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PREFACE.

Le Cid, Horace, Poljeucte and Cinna are generally

regarded as the four princi])al works of Pierre Corneille.

The best critics place them on the same level in point of

merit ; and whilst selecting the last for publication in this

series of French Classics, I have been led by the considera-

tion that it is less known to the majority of readers than

the three others.

More than thirty years ago, the late ]\I. Victor Cousin

l)ointed out the necessity of giving, from a careful survey

of the original MSS., accurate editions of the great French

writers of the seventeenth century^; he proved, for instance,

that the negligence or timidity of Jansenist annotators had

quite disfigured the text of Pascal's Pensees. Other savants

have since made out an equally clear case for Bossuet '^j

iNIadame de Sevignd ^, and Racine *
: enthusiasm has been

excited, and the enterprising firm of Messrs. Hachette are

now engaged upon the gigantic task of publishing a com-

plete series of the Grands Ecrivains de la France which

will, when terminated, realize, and more than realize,

M. Cousin's expectations. Such being the case, the best

(the only thing I could do) was to give Corneille's Cinna

verbatim from the excellent recension of M. I\Iarty-

^ See his work Des Pensees de Pascal. Paris 1S43, 8vo.

- See M. Gandar's recent volume, Bossuet Orateur, etudes critiques

sur les sermons de la jeunesse de Bossuet. Paris 1867, Svo.

^ See the Preface to Messrs. Hachette's edition of Madame de

Sevigne.

* See Messrs. Hachette's edition, Preface.
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Laveaux ; I have put together at the end of the play all

the variants collected by the French editor, together with

a selection of remarks from the chief commentators, a

complete glossary, and a number of other notes gramma-

tical, historical, and critical. As an introduction to the

play I have added Fontenelle's Life of Corneille and the

late ]\I. Geruzez's admirable critique ; the former is justly

popular as a masterpiece in its way, and is, besides,

extremely accurate ; the ' Remarques sur la Tragedie

de Cinna,' taken from the author's ' Histoire de la

Litterature Frangaise,' contain the best appreciation we

know of Corneille's master-piece. I should feel happy if

the perusal of the present volume led my readers to study

for themselves all the works of Corneille in the only

trustworthy edition which exists of them—that of ]M.

Marty-Laveaux \ An ingenious French critic, M.Ernest

Desjardins -, has written a book to show that the principal

epochs in the annals of Rome and of the Roman empire

are illustrated in the series of Corneille's tragedies. It

would be absurd, of course, to suppose that the old poet's

intention was to draw up ex profcsso a complete dramatic

course of Roman history ; but either by chance, or by the

natural bent of his studies, he felt himself led to treat of all

the decisive events connected with the Kings, tlie Republic

and the Empire, and if by his style he reminds us often of

Seneca and of Lucan, we cannot but be convinced that

he studied to excellent purpose both Livy and Tacitus.

When we attempt to arrange in historical sequence

1 The edition of Corneille in Messrs. Hachette's collection forms

twelve octavo volumes.
* Le gra7id Corneille historien. 8vo. Paris, i86i.
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Corneille's Roman Tragedies, we find the following list

:

—
' Horace ' {religious patriotism under the Kings), epoch

i., about 660 B.C. ;
' Sophonisbe ' {the Pwiic wars and

Roman policy in Africa), epoch ii., 203 B.C.; ' Nicomede
'

{Foreign policy of the Romans under the Republic), epoch iii.,

about 180 B.C. ; 'Sertorius' {the civil wars), epoch iv., about

79 B.C. ; ' Pompee ' {end of the civil wars), epoch v., 48 B.C.;

' Cinna ' {establishment of the E??ipire and restoration of

order), epoch \\., about 10 B.C.; 'Othon' {military revolu-

tions subsequent to the dowtfall of thefamily of Augustus),

epoch vii., a.d. 68 ; 'Tite et Berenice' {the Flaviatis), epoch

viii., A.D. 78 ;
' Polyeucte ' {struggle betiveen the Empire and

Christiatiity), epoch ix., a.d. 250 ;
' Theodore ' {era of the

martyrs, Diocletian), epoch x., a.d. 284-305 ; 'Pulcherie'

{the Empire of the East after Theodosus), epoch xi., about

A.D. 450 ;
' Attila ' {the great invasio?i of the Barbarians),

epoch xii., a.d. 455.

In this catalogue, which contains, as will be seen, all

Corneille's chefs-dcBuvre, save one, Cinna occupies one of

the chief places. It might be almost called an ouvrage de

cirConstance. Performed in 1640, printed in 1643, it was

contemporaneous with the efforts made to upset Cardinal

Richelieu's authority, and it is not much to be wondered

at that the poet, after witnessing the fruitless attempts of a

handful of ambitious and unprincipled young men to stir

up the flames of civil war, should have denounced the rule

of the multitude as the worst of all governments. He had

seen around him many a would-be Maxime, man}- a con-

temptible Cinna, and the Duchess de Chevreuse deserved

the title of adorablefurie just as much as Emilie herself.

Some persons have likewise supposed that the tragedy
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we are now examining was intended by Corneille as a

kind of eloquent appeal to the clemency of Cardinal

Richelieu on behalf of the inhabitants of Rouen who were

rigorously punished for their rebellion in 1639 ^g^iinst the

officers of the excise. The story does not seem probable,

and whether or no it is founded upon fact, the result at

any rate did not answer Corneille's expectations : Richelieu

persisted in carrying out his measures of repression \

The first edition of Cinna was published in 1643 (4to-

pp.-iio-); a duodecimo reprint appeared in the course of

the same year. Besides these two editions of the separate

play, the following impressions of Corneille's entire works

have been collated:— 1648, i2mo. ; 1652, i2mo. ; 1654,

i2mo.; 1655, i2mo.; 1656, i2mo.; 1660, 8vo. ; 1663, fol.;

1664, 8vo. ; 1668, i2mo. ; 1682, i2mo. There exists an

English translation of the play by Cibber, London,

1 7 13, 4to. Three German versions, two Dutch, one

Italian, and two Spanish (one of these has never yet

been published) may also be mentioned. It would be

useless to quote here the notices which Mr. Hallam, Lord

Jeffrey, Sir Walter Scott, and other English writers have

given of Pierre Corneille ; but I must beg leave to tran-

scribe the following extract from a work for which we

are indebted to an author not so generally known.

In one of his lectures delivered at Edinburgh, Mr. Bridges

says :

—

' See M. Marty-Laveaux's Preface.

- The exact title is as follows :
' Cinna ov la Clemence d'Avgvste,

tragedie. Imprime a Paris aux despens de TAutheur, et se vendent

a Paris chez Toussainct Quinet. M.D.C.XLIII. avec priuilege dii

Roy.'
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' Corneille is known to us by name, and very litlle more.

The loss is ours, and I venture to say it is a very serious

loss ; one reason is, perhaps, that no great poet ever pro-

duced so many works, which though grand in parts, yet as

a whole are faulty. But if those who open him for the first

time limit their reading to his four masterpieces, the Cid,

the Horace, the Cinna, and the Polyeucte, they will find

themselves brought face to face with a spirit of heroic

stamp. They had best put all comparisons with the great

English dramatist utterly aside. Between the " myriad-

minded" magician of our own land, and the manly, limited,

straightforward simplicity of Corneille, there is no similarity

whatever. If Corneille is to be compared to other poets,

it would be to the Greek dramatists, to Virgil and Lucan,

or to our own Milton. The motive in each of his works

is simple, and usually the same—the conflict between

private and public passions, between love and duty, between

love and honour, between love and religion ;—eternal

problems which will vex the noblest natures to the end of

time ^.'

Surely such a eulogy amply justifies us in giving

Corneille a distinguished place on the list of educational

books published by the Delegates of the Clarendon Press.

GUSTAVE MASSON.

Harrow on the Hii.l,

August, 18S5.

* H. Bridges, France umler Richelieu and Colbeit, pp. 1S3, 184.





VIE DE PIERRE CORNEILLE,

PAR FONTENELLE (i).

Pierre Corneille naquit h Rouen 'en 1606 (2), de Pierre

Corneille, maitre des eaux et forets en la vicomte de Rouen,

et de Marthe Le Pesant. II fit ses etudes aux Jesuites de

Rouen, et il en a toujours conserve une extreme reconnais-

sance pour toute la Societe (3). II se mit d'abord au barreau,

sans gout et sans succ^s (4). Mais une petite occasion fit

eclater en lui un genie tout different ; et ce fiit I'amour qui

la fit naitre. Un jeune homme de ses amis, amoureux d'une

demoiselle de la ineme ville, le mena chez elle. Le nouveau

venu se rendit plus agreable que I'introducteur. Le plaisir

de cette aventure excita dans M. Corneille un talent qu'il ne

connaissait pas ; et sur ce leger sujet il fit la comedie de

Melite, qui parut en 1625 (5). On y decouvrit un caractere

original, on congut que la comedie allait se perfectionner, et

sur la confiance qu'on eut au nouvel auteur qui paraissait, il

se forma une nouvelle troupe de comediens.

Je ne doute pas que ceci ne surprenne la plupart des gens

qui trouvent les six ou sept premieres pieces de M. Corneille

si indignes de lui, qu'ils les voudraient retrancher de son re-

cueil, et les faire oublier k jamais. II est certain que ces

pieces ne sont pas belles ; mais outre qu'elles servent k I'his-

toire du theatre, elles servent beaucoup aussi k la gloire de

M. Corneille.

II y a une grande difference entre la beaut^ de I'ouvrage et

le merite de I'auteur. Tel ouvrage qui est fort mediocre, n'a

pu partir que d'un genie sublime ; et tel autre ouvrage qui

est assez beau, a pu partir d'un genie assez mediocre.

Chaque si^cle a un certain degre de lumicre qui lui est
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propre. Les esprits mediocres demeurent au-dessous de ce

degrd : les bons esprits y atteignent : les excellents le pas-

sent, si on le peut passer, Un homme ne avec des talents

est naturellement porte par son siccle au point de perfection

ou ce siccle est arrive ; I'education qu'il a rei^ue, les exemples

qu'ir a devant les yeux, tout le conduit jusque-li. Mais s'il

va plus loin, il n'a plus rien d'etranger qui le soutienne, il ne

s'appuie que sur ses propres forces, il devient supdrieur aux

secours dont il s'est servi. Ainsi deux auteurs, dont I'un

surpasse extremement I'autre par la beaute de ses ouvrages,

sont neanmoins egaux en merite, s'ils se sont egalement

eleves chacun au-dessus de son siecle. II est vrai que I'un

a ete bien plus haut que I'autre, mais ce n'est pas qu'il ait eu

plus de force, c'est seulement qu'il a pris son vol d'un lieu

plus eleve. Par la meme raison, de deux auteurs dont les

ouvrages sont d'une egale beaute, I'un peut etre un homme
fort mediocre, et I'autre un genie sublime.

Pour juger de la beaute d'un ouvrage, il suffit done de le

considerer en lui-meme. Mais pour juger du merite de I'au-

teur, il faut le comparer a son siecle. Les premieres pieces

de M. Corneille, comme nous avons dej^ dit, ne sont pas

belles : mais tout autre qu'un genie extraordinaire ne les

eut pas faites. Melite est divine, si vous la lisez apres les

pieces de Hardy (6), qui I'ont immediatement pre'cedee. Le

theatre y est sans comparaison mieux entendu, le dialogue

mieux tourne, les mouvements mieux conduits, les scenes

plus agreables ; surtout, et c'est ce que Hardy n'avait jamais

attrape, il y regne un air assez noble, et la conversation

des honnetes gens n'y est pas mal representee. Jusque-k\

on n'avait guere connu que le comique le plus bas ou un

tragique assez plat ; on fut etonne d'entendre une nouvelle

langue (7).

Le jugement que Ton porta de Melite fut que cette pi^ce

etait trop simple et avait trop peu d'evenements. M. Cor-

neille, pique de cette critique, fit Clitandre, et y sema les in-

cidents et les aventures avec une tr^s-vicieuse profusion, plus

pour censurer le gout du public que pour s'y accommoder

(8). II parait qu'apr^s cela il lui fut permis de revenir i\ son
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naturel. La Galerie du Palais, la Veuve, la Suivante, la Place

Royale, sont plus raisonnables.

Nous voici dans le temps ou le theatre devint florissant

par la faveur du cardinal de Richelieu (9). Les princes

et les ministres n'ont ciu'h. commander qu'il se forme des

poetes, des peintres, tout ce qu'ils voudront, et il s'en forme

l^io). II y a une infinite de genies de difterentes esp^ces,

qui n'attendent pour se declarer que leurs ordres ou plutot

leurs graces. La nature est toujours prete k servir leurs

gouts.

On recommenca alors h. etudier le theatre des anciens, et

h. soupgonner qu'il pouvait y avoir des regies. Celle des

vingt-quatre heures fut une des premieres dont on s'avisa,

mais on n'en faisait pas encore trop grand cas : temoin la

maniere dont M. Corneille lui-meme en parle dans la preface

de Clitandre, imprimee en 1632 :
' Que si j'ai renfenne cette

piece, dit-il, dans la r^gle d'un jour, ce n'est pas que je me
repente de n'y avoir point mis Melite, ou que je me sois

resolu a m'y attacher dorenavant. Aujourd'hui quelques-uns

adorent cette regie, beaucoup la meprisent
;
pour moi j'ai

voulu seulernent montrer c^ue si je m'en eloigne, ce n'est pas

faute de la reconnaitre.'

Ne nous imaginons pas que le vrai soit victorieux d&s

qu'il se montre ; il Test a la fin, mais il lui faut du temps

pour soumettre les esprits. Les regies du poeme dramatique

inconnues d'abord ou meprisees, quelque temps apr^s com-

battues, ensuite regues k demi et sous des conditions, de-

meurent enfin maitresses du theatre. Mais I'epoque de

I'etablissement de leur empire n'est proprement qu'au temps

de Cinna.

Une des plus grandes obligations que Ton ait k M. Cor-

neille, est d'avoir purifie le theatre. II fut d'abord entraine

par I'usage etabli, mais il y resista aussitot apres ; et depuis

Clitandre, sa seconde pi^ce, on ne trouve plus rien de licen-

cieux dans ses ouvrages.

M. Corneille, apr^s avoir fait un essai de ses forces dans

ses six premieres pieces, ou il s'eleva deja audessus de son

siecle, prit tout ^ coup I'essor dans M^dee, et nionta jusqu'au
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tragique le plus sublime. A la verite il fut sccouru par

Sen&que, mais il ne laissa pas de faire voir ce qu'il pouvait

par lui-meme (ii).

Ensuite il retomba dans la com^die, et si j'ose dire ce que

j'en pense, la chute fut grande. L'lUusion comique, dont je

parle ici, est une piece irreguliere et bizarre, et qui n'excuse

point par ses agrements sa bizarrerie et son irregularite. II

y domine un personnage de Capitan, qui abat d'un souffle le

grand Sophi de Perse et le grand Mogol, et qui une fois en

sa vie avait empeche le soleil de se lever k son heure pre-

scrite, parce qu'on ne trouvait point I'Aurore, qui etait

couchee avec ce merveilleux Brave. Ces caracteres ont et^

autrefois fort k la mode : mais qui representaient-ils ? A qui

en voulait-on ? Est-ce qu'il faut outrer nos folies jusqu'k ce

point-la pour les rendre plaisantes ? En verite ce serait nous

faire trop d'honneur (12).

Apr^s I'lllusion comique, M. Corneille se releva, plus grand

et plus fort que jamais, et fit le Cid. Jamais piece de theatre

n'eut un si grand succes (13). Je me souviens d'avoir vu en

ma vie un homme de guerre et un mathematicien qui, de

toutes les comedies du monde, ne connaissaient que le Cid.

L'horrible barbarie ou ils vivaient n'avait pu empecher le

nom du Cid d'aller jusqu'k eux. M. Corneille avait dans

son cabinet cette piece traduite en toutes les langues de

I'Europe, hors I'esclavonne et la turque. Elle etait en alle-

mand, en anglais, en flamand, et, par une exactitude fla-

mande, on I'avait rendue vers pour vers. Elle etait en

italien, et, ce qui est plus etonnant, en espagnol. Les

Espagnols avaient bien voulu copier eux-memes une pifece

dont I'original leur appartenait (14). M. Pellisson, dans son

Histoire de I'Academie (15), dit qu'en plusieurs provinces de

France il etait passe en proverbe de dire :
' Cela est beau

comme le Cid.' Si ce proverbe a pdri, il faut s'en prendre

aux auteurs qui ne le goutaient pas, et k la Cour, ou q'eut

ete tr5s-mal parler que de s'en servir sous le minist^re du
cardinal de Richelieu.

Ce grand homme avait la plus vaste ambition qui ait jamais

ete. La gloire de gouverner la France presque absolument,
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d'abaisser la redoutable maison d'Autriche, de remuer toute

I'Europe k son gre, ne lui suffisait point: il y voulait joindre

encore celle de faire des comedies (16).

Ouand le Cid parut, il en fut aussi alarmd que s'il avait

vu les Espagnols devant Paris (17). II souleva les auteurs

centre cet ouvrage, ce qui ne dut pas etre fort difficile, et il

se mit k leur tete. M. de Scuderi publia ses Observations

sur le Cid (18), addressees k 1'Academic frangaise, qu'il en

faisait juge, et que le Cardinal, son fondateur (19), sollicitait

puissamment contre la pifece accusee. Mais afin que I'Aca-

demie put juger, ses statuts voulaient que I'autre partie, c'est-

ri-dire M. Corneille, y consentit. On tira done de lui una

espfece de consentement, qu'il ne donna qu'k la crainte de

ddplaire au Cardinal, et qu'il donna pourtant avec assez de

fiert^. Le moyen de ne pas menager un pareil ministre, et

qui etait son bienfaiteur? Car il recompensait, comma
ministre, ce meme merite dont il ^tait jaloux comme poete

;

et il semble que cette grande ame ne pouvait pas avoir des

foiblesses qu'elle ne reparat en meme temps par quelque chose

de noble.

L'Academie frangaise donna ses Sentiments sur le Cid

(20), et cet ouvrage fut digne de la grande reputation de cette

Compagnie naissante. Elle sut conserver tous les egards

qu'elle devait et k la passion du Cardinal et k I'estime pro-

digieuse que le public avait congue du Cid. Elle satisfit la

Cardinal, en reprenant exactement tous les defauts de cette

pi^ce ; et le public, en les reprenant avec moderation, et

meme souvent avec des louanges.

Ouand M. Corneille eut une fois, pour ainsi dire, atteint

jusqu'au Cid, il s'eleva encore dans les Horaces ; enfin il

alia jusqu'k Cinna, et k Polyeucte, au-dessus desquels il n'y

a rien.

Ces pi&ces-lk etaient d'une esptice inconnue, et Ton vit un
nouveau theatre. Alors M. Corneille, par I'^tude d'Aristote

et d' Horace, par son experience, par ses reflexions, et plus

encore par son genie, trouva les veritables regies du poeme
dramatique, et decouvrit les sources du beau, qu'il a depuis

ouvertes k tout le monde dans les discours qui sont k la tete
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de ses comedies. De Ik vient qu'il est regarde comme le pere

du theatre fran^ais. II lui a donne le premier une forme
raisonnable, il Ta porte k son plus haut point de perfection,

et a laisse son secret k qui s'en pourra servir.

Avant que Ton jouat Polyeucte, M. Corneille le lut k I'hotel

de Rambouillet (21), souverain tribunal des affaires d'esprit

en ce temps-Ik. La piece y fut applaudie, autant que le de-

mandaient la bienseance et la grande reputation que I'auteur

avait dejk. Mais quelques jours apres, M. Voiture (20 bis)

vint trouver M. Corneille et prit des tours fort delicats pour

lui dire que Polyeucte n'avait pas reussi comme il pensait
;

que surtout le christianisme avait extremement deplu. M.
Corneille alarm^ voulut retirer la piece d'entre les mains des

Gomediens qui I'apprenaient ; mais enfin il la leur laissa sur

la parole d'un d'entre eux qui n'y jouait point, parce qu'il

etait trop mauvais acteur. Etait-ce done k ce comedien a

juger mieux que tout I'hotel de Rambouillet ? (22.)

Pompee suivit Polyeucte. Ensuite vint le Menteur, piece

comique et presque enti^rement prise de I'espagnol, selon la

coutume de ce temps-Ik.

Ouoique le Menteur soit tres-agreable et qu'on I'applau-

disse encore aujourd'hui sur le theatre, j'avoue que la comedie

n'etait point arrivee k sa perfection. Ce qui dominait dans

les pieces, c'etait I'intrigue et les incidents, erreurs de nom,

deguisements, leltres interceptees, aventures nocturnes ; et

c'est pourquoi on prenait presque tons les sujets chez les

Espagnols, qui triomphent sur ces matieres. Ces pieces ne

laissaient pas d'etre fort plaisantes et pleines d'esprit. Temoin

le Menteur dont nous parlons, Don Bertrand de Cigaral (23),

le Geolier de soi-mcme (24). Mais enfin la plus grande

beaute de la comedie etait inconnue, on ne songeait point aux

moeurs et aux caract^res, on allait chercher bien loin le ridi-

cule dans des evenements imagines avec beaucoup de peine,

et on ne s'avisait point de Taller prendre dans le coeur

humain, ou est la principale habitation. Moliere (25) est le

premier qui I'ait ete chercher la, et celui qui I'a le mieux mis

en oeuvrc. Homme inimitable, et a qui la comedie doit au-

tant que la tragedie k M. Corneille.
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Comme le Menteur eut beaucoup de succes, M. Corneille

lui donna une suite, mais qui ne reussit guere. II en de-

couvre lui-meme la raison dans les examens qu'il a faits de

ses pieces. La il s'etablit juge de ses propres ouvrages, et en

parle avec un noble desinteressement, dont il tire en meme
temps le double fruit et de prevenir I'envie sur le mal qu'elle

en pourrait dire, et de se rendre lui-meme croyable sur le

bien qu'il en dit.

A la Suite du Menteur succeda Rodogune. II a ecrit

quelque part que pour trouver la plus belle de ses pieces

il fallait choisir entre Rodogune et Cinna, et ceux a qui il

en a parle ont demele sans beaucoup de peine qu'il etait pour

Rodogune. II ne m'appartient nullement de prononcer sur

cela ; mais peut-ctre preferait-il Rodogune, parce qu'elle lui

avait extrcmement coute. II fut plus d'un an k disposer le

sujet. Peut-etre voulait-il, en mettant son affection de ce

c6te-lk, balancer celle du public, qui parait etre de I'autre,

Pour moi, si j'ose le dire, je ne mettrais point le differend.

entre Rodogune et Cinna ; il me parait aise de choisir entre

elles, et je connais quelque pi&ce de M. Corneille, que je

lerais passer encore avant la plus belle des deux.

On apprendra dans les examens de M. Corneille, mieux que

Ton ne ferait ici, I'histoire de Theodore, d'Heraclius, de Don
Sanche d'Aragon, d'Androm^de, de Nicomede et de Pertha-

rite. On y verra pourquoi Theodore et Don Sanche d'Aragon

reussirent fort peu et pourquoi Pertharite tomba absolument.

On ne put souffrir dans Theodore la seule idee du peril de la

prostitution, et si le public etait devenu si delicat, k qui

M. Corneille devait-il s'en prendre qu'k lui-meme ? Avant

lui le viol rdussissait dans les pieces de Hardy. II manqua
a D. Sanche ' un suffrage illustre' (26), qui lui fit manquer
tous ceux de la Cour : exemple assez commun de la sou-

mission des Frangais a de certaines autorites. Enfin, un

niari qui veut racheter sa femme en cedant un royaume, fut

encore sans comparaison plus insupportable dans Pertharite,

que la prostitution ne I'avait ete dans Theodore. Ce bon

mari n'osa se montrer au public que deux fois. Cette chute

du grand Corneille peut etre mise parmi les exemples les



l6 VIE DE PIERRE CORNEILLE.

plus remarquables des vicissitudes du monde, et Belisaire

demandant Taumone n'est pas plus etonnant.

II se det^outa du theatre et declara qu'il y renongait, dans
une petite preface assez chagrine qu'il mit au devant de
Pertharite. II dit pour raison qu'il commence £l vieillir, et

cette raison n'est que trop bonne, surtout quand il s'agit

de poesie et des autres talents de I'imagination. L'espece

d'esprit qui depend de I'imagination, et c'est ce qu'on appelle

communement esprit dans le monde, ressemble ^ la beaute

et ne subsiste qu'avec la jeunesse. II est vrai que la vieillesse

vient plus tard pour I'esprit, mais elle vient. Les plus

dangereuses qualites qu'elle lui apporte sont la secheresse

et la durete ; et il y a des esprits qui en sont naturellement

plus susceptibles que d'autres, et qui donnent plus de prise

aux ravages du temps : ce sont ceux qui avaient de la

noblesse, de la grandeur, quelque chose de fier et d'austere.

Cette sorte de caract&re contracte aisement par les annees je

ne sais quoi de sec et de dun C'est h. peu pr^s ce qui

arriva a Comeille. II ne perdit pas en vieillissant I'inimitable

noblesse de son genie, mais il s'y mela quelquefois un peu
de durete. II avait pouss^ les grands sentiments aussi

loin que la nature pouvait souffrir qu'ils allassent : il com-
menga de temps en temps k les pousser un peu plus loin.

Ainsi dans Pertharite une reine consent k epouser un tyran

qu'elle deteste, pourvu qu'il egorge un fils qu'elle a, et que
par cette action il se rende aussi odieux qu'elle souhaite

qu'il le soit. II est aisd de voir que ce sentiment, au lieu

d'etre noble, n'est que dur, et il ne faut pas trouver mauvais
que le public ne I'ait pas goute.

Apres Pertharite, M. Comeille, rebutd du theatre, entreprit

la traduction en vers de I'lmitation de Jesus-Christ. 11 y
fut porte par des P^res Jesuites de ses amis, par des

sentiments de piete qu'il eut toute sa vie, et peut-etre aussi

par I'activite de son genie, qui ne pouvait demeurer oisif.

Cet ouvrage eut un succ^s prodigieux, et le dedommagea en

toutes manieres d'avoir quitte le theatre. Cependant, si

j'ose en parler avec une liberte que je ne devrais peut-ctre

pas me permettre, je ne trouve point dans la traduction de
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M. Comeille le plus grand charme de I'lmitation de Jesus-

Christ, je veux dire sa simplicite et sa naivete. Ella se perd

dans la pompe des vers, qui etait naturelle k M. Comeille,

et je crois meme qu'absolument la forme de vers lui est

contraire. Ce livre, le plus beau qui soit parti de la main

d'un homme, puisque TEvangile n'en vient pas, n'irait pas

droit au cceur comme il fait et ne s'en saisirait pas avec tant

de force, s'il n'avait un air naturel et tendre, k quoi la

negligence meme du style aide beaucoup.

II se passa douze ans pendant lesquels il ne parut de M.
Corneille que I'lmitation en vers. Mais enfin, soUicite par

M. Fouquet (26), qui negocia en surintendant des finances,

et peut-etre encore plus pousse par son penchant naturel, il

se rengagea au theatre. M. le surintendant, pour lui faciHter

ce retour et lui oter toutes les excuses que lui aurait pu

fournir la difificulte de trouver des sujets, lui en proposa trois.

Celui qu'il prit fut OEdipe. M. Corneille son frere prit

Camma, qui etait le second. Je ne sais quel fut le troisieme.

La reconciliation de M. Corneille et du theatre fut heur-

euse : Qidipe reussit fort bien.

La Toison d'or fut faite ensuite k I'occasion du manage du

Roi, et c'est la plus belle piece k machines (27) que nous

ayons. Les machines qui sont ordinairement etrangeres

k la pifece deviennent, par Tart du poete, necessaires k celle-

\\ et surtout le prologue doit servir de modele aux prologues

a la moderne, qui sont faits pour exposer, non pas le sujet

de la pi^ce, mais I'occasion pour laquelle elle a ete faite.

Ensuite parurent Sertorius et Sophonisbe. Dans la

premiere de ces deux pieces, la grandeur romaine eclate avec

toute sa pompe, et I'id^e qu'on pourrait se former de la

conversation de deux grands hommes qui ont de grands

interets k demeler est encore surpassee par la sc^ne de

Pompee et de Sertorius. II semble que M. Corneille ait eu

des memoires particuliers sur les Romains. Sophonisbe

avait ddjk ete traitee par Mairet (28) avec beaucoup de
succ^s, et M. Corneille avoue qu'il se trouvait bien hardi

d'oser la trailer de nouveau. Voilk I'effet des reputations.

II faut croire qu'Ag^silas est de M. Corneille, puisque son

H B
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nom y est, et qu'il y a une sc&ne d'Agesilas et de Lysander,

qui ne pourrait pas facilement etre d'un autre.

Apres Agesilas vint Othon, ouvrage ou Tacite est mis en

oeuvre par le grand Comeille, et ou se sont unis deux genies

si sublimes. M. Comeille y a peint la corruption de la

Cour des Empereurs, du meme pinceau dont il avait peint

les vertus de la Republique.

En ce temps-la des pieces d'un caractere fort difife'rent des

siennes parurent avec eclat sur le theatre. Elles dtaient

pleines de tendresse et de sentiments aimables. Si elies

n'allaient pas jusqu'aux beautes sublimes, elles etaient bien

eloignees de tomber dans des defauts choquants. Une
elevation qui n'etait pas du premier degre, beaucoup d'amour,

un style tres-agreable et d'une elegance qui ne se dementait

point, une infinite de traits vifs et nalurels, un jeune

auteur (29) : voilk ce qu'il fallait aux femmes, dont le

jugement a tant d'autorite au Theatre franqais. Aussi

furent-elles charmees, et Comeille ne fut plus chez elles que

le vieux Corneille. J 'en excepte quelques femmes qui

valaient des hommes.
Le gout du siecle se trouva done entierement du cot^ d'un

genre de tendresse moins noble, et dont le modele se re-

trouvait plus aisement dans la plupart des coeurs, Mais M.
Comeille dedaigna fierement d'avoir de la complaisance

pour ce nouveau gout. Peut-etre croira-t-on que son age

ne lui permettait pas d'en avoir. Ce soupgon serait tr^s-

l^gitime, si Ton ne voyait ce qu'il a fait dans la Psyche de

Molifere, oil, etant i I'ombre du nom d'autmi, il s'est aban-

donne \ un exc^s de tendresse, dont il n'aurait pas voulu

deshonorer son nom.
II ne pouvait mieux braver son siecle qu'en lui donnant

Attila, digne roi des Huns. 11 r^gne dans cette piece une

ferocite noble, que lui seul pouvait attraper. La scene ou

Attila d^lib^re s'il se doit allier a I'empire qui tombe ou a

la France qui s'el^ve, est une des belles choses qu'il a faites.

Berenice fut un duel, dont tout le monde sait I'histoire.

Une princesse (31), fort touchee des choses d'esprit, et qui

cut pu les mettre k la mode dans un pays barbare, eut besoin
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de beaucoup d'adresse pour faire trouver les deux combat-

tants sur le champ de bataille, sans qu'ils sussent ou on les

menait. Mais a qui demeura la victoire ? Au plus jeune (32).

II ne reste plus que Pulcherie et Surena, tous deux sans

comparaison meilleurs que Berenice, tous deux dignes de la

vieillesse d'un grand homme. Le caractere de Pulcherie

est de ceux que lui seul savait faire, et il s'est depeint lui-

meme avec bien de la force dans Martian, qui est un vieillard

amoureux. Le cinquieme acte de cette piece est tout k fait

beau. On voit dans Surena une belle peinture d'un homme
que son trop de merite, et de trop grands services rendent

criminel aupres de son maitre, et ce fut par ce dernier effort

que M. Corneille termina sa carriere.

La suite de ses pieces represente ce qui doit naturellement

arriver k un grand homme, qui pousse le travail jusqu'a la fin

de sa vie. Ses commencements sont faibles et imparfaits,

mais dejk dignes d'admiration par rapport a son
^
siecle.

Ensuite il va aussi haut que son art peut atteindre. A la fin

il s'affaiblit, s'eteint peu k peu, et n'est plus semblable k lui-

meme que par intervalles.

Apres Surena, qui fut joue en 1675, M. Corneille renonga

tout de bon au theatre, et sa principale occupation fut de se

preparer k la mort. Ses forces diminuerent toujours de plus

en plus, et, la derniere annde de sa vie, son esprit se ressentit

beaucoup d'avoir tant produit et si longtemps. II mourut le

i^'' octobre 1684.

II etait doyen de 1'Academic frangaise, ou il avait ete regu

I'an 1647.

Comme c'est une loi dans cette Academic que le directeur

fait les frais d'un service pour ceux qui meurent sous son

directorat, il y eut une contestation de generosite entre

Racine et M. I'abbe de Lavau (33), a qui ferait le service de

Corneille, parce qu'il paraissait incertain sous le directorat

duquel il dtait mort. La chose ayant ete remise au jugement

de la Compagnie, M. I'abb^ de Lavau I'emporta, et M. de

Benserade (34) dit a M. Racine : 'Si quelqu'un pouvait pre-

tendre k enterrer M. Corneille, c'etait vous : vous ne Tavez

pas pourtant fait.'

B 2
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Ce discours a ^te pleinement verifie. Le temps a calme
ra,?itation des esprits sur ce sujet, et a entin amene une
decision qui parait generalement etablie. Corneille a la

premiere place, Racine la seconde ; on fera k son gii I'inter-

valle entre ces deux places un peu plus ou un peu moins
grand. C'est Ik ce qui se trouve en ne comparant que les

ouvrages de part et d'autre ; mais si on compare les deux
hommes, Tinegalite est plus grande ; il peut ctre incertain

que Racine eut €\£ si Corneille n'eut pas ete avant lui ; il est

certain que Corneille a ete par lui-mcme.

Je n'ai pas cru devoir interrompre la suite de ses grands
ouvrages, pour parler de quelques autres beaucoup moins
considerables, qu'il a donnes de temps en temps. II a fait,

etant jeune, quelques pieces de galanterie, qui sont rdpandues

dans des recueils. On a encore de lui quelques pieces de

cent ou de deux cents vers au Roi, soit pour le feliciter de

ses victoires, soit pour lui demander des graces, soit pour

le remercier de celles qu'il en avait recues. II a traduit deux

ouvrages latins du P. de La Rue (35), tous deux d'assez

longue haleine, et plusieurs petites pieces de M. de Santeuil

(36). II estimait extremement ces deux poetes. Lui-meme
faisait fort bien des vers latins, et il en fit sur la campagne
de Flandre en 67, qui parurent si beaitx, que non-seulement

plusieurs personnes les mirent en francais, mais que les

meilleurs poetes latins en prirent I'idee, et les mirent encore

en latin. II avait traduit sa premiere sc^ne de Pompee en

vers du style de Sen^ue le Tragique, pour lequel il n'avait

pas d'aversion, non plus que pour Lucain. II fallait aussi

qu'il n'en eut pas pour Stace, fort inferieur k Lucain, puisqu'il

en a traduit en vers et public les deux premiers livres de la

Theba'ide. lis ont ^chappe k toutes les recherches qu'on a

faites depuis un temps pour en retrouver quelque exemplaire.

M. Corneille etait assez grand et assez plein, I'air fort

simple et fort commun, toujours neglige, et peu curieux de

son extdrieur. II avait le visage assez agreable, un grand

nez, la bouche belle, les yeux pleins de feu, la physionomie

vive, des traits fort marques, et propres k etre transmis k la

posterite dans une medaille ou dans un buste. Sa pronon-
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ciation n'eiait pas tout a fait nette, 11 lisait ses vers avec

force, mais sans grace (37).

II savait les belles-lettres, I'histoire, la politique, mais il

les prenait principalement du cote qu'elles ont rapport au

theatre. II n'avait pour toutes les autres connoissances, ni

loisir, ni curiositd, ni beaucoup d'estime. II parlait peu,

meme sur la mati^re qu'il entendait si parfaitement. II

n'ornait pas ce qu'il disait, et pour trouver le grand Corneille,

il le fallait lire.

II etait melancolique. II lui fallait des sujets plus solides

pour esperer et pour se rejouir, que pour se chagriner ou

pour craindre. II avait I'humeur brusque, et quelquefois

rude en apparence ; au fond il etait tres-aise ^ vivre, bon
p^re, bon mari, bon parent, tendre et plein d'amitid. II

avait Tame fiere et independante, nuUe souplesse, nul

manage : ce qui I'a rendu tres-propre k peindre la vertu

romaine, et tres-peu propre k faire sa fortune. II n'aimait

point la cour, il y apportait un visage presque inconnu, un
grand nom qui ne s'attirait que des louanges, et un merite

qui n'etait point le merite de ce pays-Ik. Rien n'etait ^gal k

son incapacite pour les affaires, que son aversion. Les plus

legeres lui causaient de I'effroi et de la terreur. Ouoique son
talent lui eut beaucoup rapporte, il n'en etait guere plus

riche. Ce n'est pas qu'il eut ^te fache de I'etre, mais il eut

fallu le devenir par une habilete qu'il n'avait pas, et par des

soins qu'il ne pouvait prendre. II ne s'etait point trop

endurci aux louanges, k force d'en recevoir : mais s'il etait

sensible k la gloire, il etait fort eloigne de la vanite. Quel-
quefois il se confiait trop peu k son rare merite, et croyait

trop facilement qu'il put avoir des rivaux.

A beaucoup de probite naturelle, il a joint dans tous les

temps de sa vie beaucoup de religion, et plus de piete que le

commerce du monde n'en permet ordinairement. II a eu
souvent besoin d'etre rassure par des casuistes sur ses pieces

de theatre (38), et ils lui ont toujours fait grace en faveur de
la purete qu'il avait etablie sur la scfene, des nobles senti-

ments qui r^gnent dans ses ouvrages, et de la vertu qu'il a
mise jusque dans I'amour.
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TABLE OF HISTORICAL EVENTS

DURING THE LIFE OF

PIERRE CORNEILLE.

Birth of Corneille.

Melite performed for the first

time.

Glitandre, tragi-comedy.

Melite printed ; La Veuve per-

formed.

La Galerie du Palais; La
Suivante.

La Place Royale ; Corneille ad-

mitted by Cardinal Richelieu

into the society des Cinq
Auteurs ; Medee, tragedy.

VIllusion ; Corneille studies

Spanish literature; Le Cid

;

Corneille's father receives a

patent of nobility.

Cabal against Le Cid ; Scudery
publishes his Observations

;

The Academic Fran9aise draws
up the famous Sentiments de
I'Academie.

Ho7-ace ; Corneille loses his

father ; His mamage ; Po-
lyeucte.

Corneille contributes to theGuir-
lande de Julie, and inscribes

Horace to Cardinal Richelieu.

La Mart dePompee ; Le Metitctir.

La Suite du Menteur ; Polyetule

inscribed to Anne of Austria.

SYNCHRONISMS.

Henry IV is king of France.

Death of the poet Malherbe.

Battle of Lutzen ; Death of Gus-
tavus Adolphus.

Galileo compelled to abjure his

astronomical opinions.

Death of Wallenstein ; Tax for

Ship-money in England

;

Urbain Grandier burnt to

death.

Richelieu declares war against

Spain ; Foundation-stone of

the Church of the Sorbonne
laid by the Cardinal ; Death
of Callot.

The French Jansenists settle at

Port Royal des Champs.

Death of the Emperor Ferdinand
n ; Descartes publishes his

Discours de la Methode.

The Long Parliament in

England ; Death of Rubens.

Death of Strafford, Spelman, and
Dominicho Zampieri; Battle

of La Marfee.

Death of Mary de Medici,
Richelieu, Galileo, and Guido
Reni.

Death of Louis XHI ; Battle of
Rocroy.
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Rodogune.
Theodore.

Corneille received a member of

the Academic Fran9aise.

Hh-aclius ; Thomas Corneille

begins to write for the stage.

Aiidromcde ; Don Sanche d'Ara-
gon ; Nicomede ; Death of

Rotrou ; Corneille is obliged

to take a part in the quarrel

between the Uranisles and the

Jobelins.

Corneille publishes the first

chapters of his metrical trans-

lation of the De Imitatione

Christi.

Pcrtharite ; Corneille gives up
writing for the stage.

At Fouquet's suggestion, Cor-

neille composes another

tragedy ; QLdipe ; La Toisoti

d'or.

Sertorius ; Corneille settles in

Paris.

Sophonisbe ; Corneille receives a

pension from the king.

Othoti.

AgesHas.
Attila.

Tite et Berenice composed at the

suggestion of the Duchess
d'Orleans.

Psyche.

Pulcherie.

Surena.

Corneille, reduced in circum-
stances, is obliged to ask that

his pension may be continued;

Receives 200 louis from the

king ; his death.

SYNCHRONISMS.

Battle of Marston-Moor.
Death of Laud ; Battle of

Naseby.
Charles I gives himself up to the

Scotch.

Revolt at Naples under 'Mas
Aniello.

Death of Montrose ; Battle of

Dunbar ; Archbishop Ussher
publishes his Annalcs ; Death
of Descartes.

Battle of Worcester ; Charles II

retires to France.

Cromwell dissolves Parliament.

Peace of the Pyrenees, between
Louis XIV and Spain.

Act of Uniformity in England
;

Death of Pascal.

Louvois reorganizes the French
army.

Colbert establishes French com-
mercial settlements in the

West Indies.

Great Fire of London.
Downfall of Lord Clarendon.

The Cabal.

Death of the Duchess d'Orleans.

War of JohnSobieski against the

Cossacks.

Campaign of Louis XIV against

Holland.
Turenne invades the Palatinate;

Death of Lord Clarendon and
of Milton.

Genoa bombarded by the

French ; The king of Siam
sends an embassy to Louis

XIV.



REMARQUES SUR LA TRAG^DIE
DE CINNA.

Cinna nous ofifrira les sentiments nobles encore, mais

exag^res, qui survivent ^ la liberte dans les regrets qu'elle

inspire. Cette inevitable hyperbole est personnifiee dans

Emilie, fille dun proscrit, pupille de I'empereur, amante du

petit-fils de Pompee. Cast de ce coeur ulcere par la ven-

geance et meme par les bienfaits que partent les menaces et

les complots qui mettent en danger la vie d'Auguste et qui

donnent mati^re k sa clemence.
i
Cinna passe generalement

pour le chef-d'oeuvre de Corneille. 11 est vrai que rien ne

surpasse le tableau de la conjuration, la grande scfene ou

Auguste delib^re s'il doit renoncer a I'empire ou le conserver,

et enfin le pardon heroique accorde aux conspirateurs : mais

les beautes superieures laissent subsister en regard I'in-

consistance de quelques-uns des caracteres et de I'interet qui

passe brusquement des conjures a I'empereur. Cinna s'an-

nonce magnifiquement : il a pour lui tous ses voeux quand il

exprime I'ardeur qu'il a communiqude k ses complices : il

commence k baisser lorsqu'il donne perfidement k Auguste

un conseil qui lui laisse le droit de I'assassiner, ses hesitations

I'amoindrissent encore, et au denoument, devant tout k la

clemence d'Auguste, rentre dans son credit, charge de dig-

nites nouvelles, epoux d'Emilie, il n'est plus bon qu'k faire

un courtisan. Maxime n'a qu'un bon moment, c'est lorsqu'il

donne a Auguste un avis loyal, mais il dement bientot sa

courte probite : rt^velateur aupr^s d'Auguste, traitre envers

Emilie, sur laquelle il tente un enlevement, le faux bruit de sa

mort dans les eaux du Tibre, sa reapparition imprevue, sa

colore centre Evandre, le font descendre au niveau d'un
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personnage de comedie. Emilie, Padorable furie, comme
disait Balzac, se soutient mieux, elle ne cede qu'h, la derniere

extremite ; Livie, une imperatrice, ne parait qu'un instant,

pour donner un bon conseil mal re^u. L'empereur sur qui

pesaient d'abord les souvenirs d'Octave qui nous faisaient

complices de Cinna, commence a s'en degager: le triumvir

va devenir Auguste ; de telle sorte qu' Emilie, qui entrainait

comme satellites Cinna et Maxime, se rangera elle-meme

avec eux sous I'ascendant de l'empereur qui enfin domine et

entraine tout par Theroisme de sa cl(5mence.

L'epreuve est longue avant que cette ame d'Octave en-

durcie d^s longtemps par I'habitude de la vengeance, corrom-

pue par la scandaleuse complicite de la fortune, puis troublee

par reffroi, dechiree par le remords, affaissee par le degout,

revoltee de Timpuissance de ses bienfaits calcule's, et de sop.

hypocrite magnanimite, se souleve par un supreme effort
;

c'est alors qu'elle quitte toutes ses souillures, toutes ses

faiblesses, au contact de la vertu qui la penetre
;
qu'elle se

transfigure tout a coup sur la hauteur ou I'a transportee

I'energique ^lan de sa volonte, maitresse d'elle-meme, et que,

dans I'ivresse du triomphe, s'^chappe ce cri de surprise et

d'orgueil :

—

Je suis maitre de moi comme de I'linivers

:

Je le suis, je veux I'etre. O succes ! O memoire!
Conservtz a jamais ma derniere victoire

:

Je triomphe aujourd'hui du plus juste courroux

De qui le souvenir puisse aller jusqu'a vous.

Soyons amis, Cinna ; c'est moi qui t'en convie.

L'explosion est sublime parcequ'elle marque nettement le

terme d'une lutte dont Tissue a ete douteuse jusqu'alors,

meme pour Auguste. En effet, il a bien le dessein et I'espoir

de se vaincre lorsqu'il mande Cinna, il tache k s'y affermir

lorsqu'il lui parle, mais il se venge encore en lui parlant, et

c'est seulement lorsqu'il proclame le pardon qu'il a surmonte

ses derniers ressentiments. Jusque-li la colore fermentait

toujours et pouvait se rallumer. Corneille a suivi et surpris

la passion jusque dans ces profondeurs ou souvent elle
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s'ignore elle-meme, et c"est parcequ'il a su la peindre avec

verite, avec energie, qu'il a arrache au Grand Conde, non pas

des larmes d'attendrissement, celles-l;i tombent de tous les

yeux, mais de ces larmes d'admiration, larmes exquises et

rares qui mouillent seulement les paupi^res heroiques.

Eugene G^ruzez.



k

MONSIEUR DE MONTORON. (i)

Monsieur,

Je vous presente un tableau d'une des plus belles actions

d'Auguste. Ce monarque etait tout genereux, et sa gene-

rosite n'a jamais paru avec tant d'eclat que dans les effets

de sa clemence et de sa liberalite. Ces deux rares vertus

lui etaient si naturelles, et si inseparables en lui, qu'il

semble qu'en cette histoire que j'ai mise sur notre theatre,

elles se soient tour a tour entre-produites dans son ame. 11

avait ^te si liberal envers Cinna, que sa conjuration ayant

fait voir une ingratitude extraordinaire, il eut besoin d'un ex-

traordinaire effort de clemence pour lui pardonner ;
et le

pardon qu'il lui donna fut la source des nouveaux bienfaits

dont il lui fut prodigue, pour vaincre tout k fait cet esprit

qui n'avait pu etre gagne par les premiers ; de sorte qu'il

est vrai de dire qu'il eut ete moins clement envers, lui

s'il eut ete moins liberal, et qu'il eut ete moins liberal s'il

eut 6t6 moins clement. Cela etant (2), k qui pourrais-je

plus justement donner le portrait de I'une de ces heroiques

vertus, qu'a celui qui possede I'autre en un si haut degre,

puisque, dans cette action, ce grand prince les a si

bien attachees, et comme unies I'une h. I'autre, qu'elles ont

et^ tout ensemble et la cause (3) et I'effet I'une de I'autre ?

Vous avez des richesses, mais vous savez en jouir, et vous

en jouissez d'une fagon si noble, si relevee, et tellement

illustre, que vous forcez la voix publique d'avouer que la

fortune a consulte la raison quand elle a repandu ses

faveurs sur vous, et qu'on a plus de sujet de vous en

souhaiter le redoublement que de vous en envier I'abondance.

J'ai vecu si eloigne de la flatterie, que je pense etre en

possession de me faire croire quand je dis du bien de

quelqu'un ; et lorsque je donne des louanges, ce qui m'arrive
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assez rarement, c'est avec tant de retenue, que je supprime

toujours quantite de glorieuses verites, pour ne me rendre

pas suspect d'etaler de ces mensonges obligeants que

beaucoup de nos modemes savent debiter de si bonne grace.

Aussi je ne dirai rien des avantages de voire naissance,

ni de votre courage qui I'a si dignement soutenue dans la

profession des armes i qui (4) vous avez donne vos pre-

mieres annees ; ce sont des choses trop connues de tout

le monde. Je ne dirai rien de ce prompt et puissant secours

que regoivent chaque jour de votre main tant de bonnes

families ruinees par les desordres de nos guerres ; ce sont

des choses que vous voulez tenir cachees. Je dirai seulement

un mot de ce que vous avez particulierement de commun
avec Auguste : c'est que cette generosity qui compose Is

meilleure partie de votre ame et r^gne sur I'autre, et qu'k

juste titre on peut nommer Fame de votre ame, puisqu'elle

en fait mouvoir toutes les puissances ; c'est, dis-je, que cette

gen^rosite, a I'exemple de ce grand empereur, prend plaisir

k s'etendre sur les gens de lettres, en un temps ou beaucoup

pensent avoir trop recompense leurs travaux quand ils les

ont honores d'une louange sterile. Et certes, vous avez

traite quelques-unes de nos muses avec tant de magnani-

mite, qu'en elles vous avez oblige toutes les autres, et qu'il

n'en est point (5) qui ne vous en doive un remerciement.

Trouvez done bon (6), Monsieur, que je m'acquitte de celui

que je reconnais vous en devoir, par le present que je vous

fais de ce poeme, que j'ai choisi comme le plus durable des

miens, pour apprendre plus longtemps k ceux qui le lironn

que le genereux M. de Montoron, par une liberalite inoui'e

en ce si^cle, s'est rendu toutes les muses redevables, et que

je prends tant de part aux bienfaits dont vous avez surpris

quelques-unes d'elles, que je m'en dirai toute ma vie,

Monsieur,

Votre tr^s-humble et tres-oblige serviteur (7),

CORNEILLE.
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LA CLliMENCE D'AUGUSTE.

SENECA (i).

Lib. I, De dementia, Cap. IX.

Divus Augustus fuit mitis princeps, si quis ilium a princi-

patu suo aestimare incipiat : in communi quidem republica

gladium movit : [qumn hoc aetatis esset quod tu nunc es,

duodevicesimum] egressus annum, jam pugiones in sinu

amicorum absconderat, jam insidiis M. Antonii consulis latus

petierat, jam fuerat collega proscriptionis : sed quum annum

quadragesimum transisset, et in Gallia moraretur, delatum

est ad eum indicium, L. Cinnam, stolidi ingenii virum, insidias

ei struere. Dictum est et ubi, et quando, et quemadmodum

aggredi vellet : unus ex consciis deferebat. Constituit se ab

eo vindicare : consilium amicorum advocari jussit.

Nox illi inquieta erat,quum cogitaret adolescentem nobilem,

hoc detracto, integrum, Cn. Pompeii nepotem damnandum.

Jam unum hominem occidere non poterat : quum M. Antonio

proscriptionis edictum inter coenam dictarat. Gemens sub-

inde voces emittebat varias, et inter se contrarias :
' Quid

ergo ? ego percussorem meum securum ambulare patiar, me
sollicito ? Ergo non dabit poenas, qui tot civilibus bellis

frustra petitum caput, tot navalibus, tot pedestribus praeliis

incolume, postquam terra marique pax partaest.nonoccidere

constituit, sed immolare ? ' (Nam sacrificantem placuerat

adoriri.) Rursus silentio interposito, majore niulto voce,

sibi, quam Cinnae irascebatur. ' Quid vivis, si perire te tam
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multorum interest ? Quis finis erit suppliciorum ? quis san-

guinis ? Ego sum nobilibus adolescentulis expositum caput,

in quod mucrones acuant. Non est tanti vita, si, ut ego non

peream, tarn multa perdenda sunt.' Interpellavit tandem
ilium Livia uxor :

' Et, admittis, inquit, muliebre consilium ?

Fac quod medici solent : qui ubi usitata remedia non
procedunt, tentant contraria. Severitate nihil adhuc pro-

fecisti : Salvidienum Lepidus secutus est, Lepidum Muraena,

Muraenam Caepio, Caepionem Egnatius, ut alios taceam,

quos tantum ausos pudet : nunc tenta, quomodo tibi cedat

dementia. Ignosce L. Cinnae. Deprehensus est : jam no-

cere tibi non potest, prodesse famae tuae potest' (i).

Gavisus, sibi quod advocatum invenerat, uxori quidem gra-

tias egit : renuntiari autem extemplo amicis, quos in consilium

rogaverat, imperavit, et Cinnam unum ad se arcessit, dimis-

sisque omnibus e cubiculo, quum alteram poni Cinnae cathe-

dram jussisset, ' Hoc, inquit, primum a te peto, ne me
loquentem interpelles, ne medio sermone meo proclames

:

dabitur tibi loquendi liberum tempus. Ego te, Cinna, quum
in hostium castris invenissem, non factum tantum mihi ini-

micum, sed natum servavi, patrimonium tibi omne concessi.

Hodie tarn felix es et tam dives, ut victo victores invideant.

Sacerdotium tibi petenti, praeteritis compluribus, quorum
parentes mecum militaverant, dedi. Quum sic de te meru-
erim, occidere me constituisti.'

Quum ad banc vocem exclamasset Cinna, procul hanc ab
se abesse dementiam :

' Non praestas, inquit, fidem, Cinna :

convenerat ne interloquereris. Occidere, inquam, me paras.'

Adjecit locum, socios, diem, ordinem insidiarum, cui com-
missum esset ferrum. Et quum defixum videret, nee ex con-

ventione jam, sed ex conscientia tacentem :
' Quo, inquit,

hoc animo facis .'' Ut ipse sis princeps ? Male, mehercule,

cum Populo Romano agitur, si tibi ad imperandum nihil

praeter me obstat. Domum tueri tuam non potes. Nuper
libertini hominis gratia in privato judicio superatus es. Adeo
nihil facilius potes quam contra Caesarem advocare ? Cedo,
si spes tuas solus impedio. Paulusne te, et Fabius Maximus,
et Cossi, et Servilii ferent, tantumque agmen nobilium, non
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inania nomina praeferentium, sed eorum qui imaginibus suis

decori sunt ?
' Ne totam ejus orationem repetendo magnam

partem voluminis occupem : diutius enim quam duabus horis

locutum esse constat, quum banc poenam, qua sola erat con-

tentus futurus, extenderet :
' Vitam tibi, inquit, Cinna, iterum

do, prius hosti, nunc insidiatori ac parricidae. Ex hodierno

die inter nos amicitia incipiat : contendamus, utrum ego me-

liore fide vitam tibi dederim, an tu debeas.' Post haec

detulit ultro consulatum, questus, quod non auderet petere :

amicissimum, fidelissimumque habuit : haeres solus fuit illi :

nullis amplius insidiis ab uUo petitus est.
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Liv. I de ses Essais, Chap, xxill.

L'empereur Auguste, estant en la Gaule, receut certain

advertissement d'une coniuration que luy brassoit (i) L.

Cinna : il delibera de s'en venger, et manda pour cet effect

au lendemain le conseil de ses amis. Mais la nuict d'entre

deux, il la passa avecques grande inquietude, considerant

qu il avoit k faire mourir un ieune homme de bonne niaison

et nepveu du grand Pompeius, et produisoit en se plaignant

plusieurs divers discours :
' Quoy doncques, disoit-il, sera il

vray que ie demeureray en crainte et en alarme, et que ie

lairray (2) mon meurtrier se promener ce pendant k son ayse ?

S'en ira il quitte, ayant assailly ma teste, que i'ay sauvee de

tant de guerres civiles, de tant de battailles par mer et par

terre et aprez avoir estably la paix universelle du monde ?

sera il absoult, ayant delibere non de me raeurtrir seulement,

mais de me sacrifier r ' (car la coniuration estoit faicte de le

tuer comme il feroit quelque sacrifice.) Aprez cela, s'estant

tenu coy (3) quelque espace de temps, il recommenceoit

d'une voix plus forte, et s'en prenoit a soy mesme :
' Pour-

quoi vis tu, s'il importe k tant de gents que tu meures ?

n'y aura il point de fin a tes vengeances et k tes cruautez ?

Ta vie vault elle que tant de dommage se face pour la con-

server ?
' Livia, sa femme, le sentant en ces angoisses :

' Et

les conseils des femmes y seront ils receus ? luy diet elle

:

tay ce que font les medecins
;
quand les receptes accous-

tnmees ne peuvent servir, ils en essayent de contraires. Par

severite, tu n'as iusques k cette heure rien proufite, Lepidus

a suyvi Salvidienus ; Murena, Lepidus ; Csepio, Murena ;

Egnatius, Ccepio : c:t)mmence a experimenter comment te

succederont la doulceur et la clemence. Cinna est convaincu
;

c



34 MONTAIGNE,

pardonne luy : de te nuire desormais, il ne pourra, et prou-

fitera k ta gloire,' Auguste feut bien ayse d'avoir trouve un
advocat de son humeur ; et, ayant remercie sa femme, et

contremande ses amis qu'il avoit assignez au conseil, com-
manda qu'on feist venir a luy Cinna tout seul : et ayant
faict sortir tout le monde de sa chambre, et faict donner un
siege h Cinna, il luy parla en ceste maniere :

' En premier
lieu, ie te demande, Cinna, paisible audience : n'interromps

pas mon parler ; ie te donneray temps et loisir d'y respondre.

Tu scais, Cinna, que t'ayant prins (4) au camp de mes en-
nemis, non seulement t'estant faict mon ennemy, mais estant

nay tel, ie te sauvay, ie te meis entre mains touts tes biens, et

t'ai enfin rendu si accommod^ et si ayse, que les victorieux

sent envieux de la condition du vaincu : I'office du sacerdoce
que tu me demandas, ie te I'octroyay, I'ayant refuse a d'aultres,

desquels les peres avoient tousiours combattu avecques moy.
T'ayant si fort oblige, tu as entreprins de me tuer,' A quoy
Cinna s'estant escri^ qu'il estoit bien esloingne d'une si mes-
chante pensee :

' Tu ne me tiens pas, Cinna, ce que tu m'avois
promis, suji^'it Auguste ; tu m'avois asseure que ie ne seroy pas
interrompu. Ouy, tu as entreprins de me tuer en tel lieu, tel

iour, en telle compaignie, et de telle fagon.' En le voyant transi

de ces nouvelles, et en silence, non plus pour tenir le march^
de se taire, mais de la presse de sa conscience :

' Pourquoy,
adiousta il, le fais tu ? Est-ce pour estre empereur ? Vraye-
ment il va bien mal k la chose publique, s'il n'y a que moy
qui t'empesche d'arriver a I'empire. Tu ne peulx pas seule-

ment deffendre ta maisori, et perdis dernierement un procez
par la faveur d'un simple libertin (5). Ouoy ! n'as tu moyen
ny pouvoir en aultre chose qu'k entreprendre Cesar? Ie le

quitte, s'il n'y a que moy qui empesche tes esperances. Penses
tu que Paulus, que Fabius, que les Cosseens et Serviliens te

soufifrent, et une si grande troupe de nobles, non seulement
nobles de nom, mais qui par leur vertu honnorent leur no-
blesse ?

' Aprez plusieurs aultres propos (car il parla k luy

plus de deux heures entieres) :
' Or va, luy diet il, ie te donne,

Cinna, la vie k traistre et k parricide, que ie te donnay aultre-

fois k ennemy : que I'amiti^ commence de ce iourd'huy entre
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nous : essayons qui de nous deux de meilleure foy, moy t'aye

donn^ ta vie, ou tu I'ayes receue.' Et se despartit d'avecques

luy en cette maniere. Ouelque temps aprez il luy donna le

consulat, se plaignant de quoy il ne le luy avoit ose demander.

II I'eut depuis pour fort amy, et feut seul faict par luy heritier

de ses biens. Or depuis cet accident, qui adveint k Auguste

au quarantiesme an de son aage, il n'y eut iamais de con-

iuration ny d'entreprinse contre luy, et receut une iuste

recompense de cette sienne clemence.

C 2
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LA CL£MENCE D'AUGUSTE.

PERSONNAGES.

Octave - Cesar - Ai'guste, empereur

de Rome.

LiviE, imperatrice.

CiNNA, fils d'une fille de Pompe'e (i),

chef de la conjuration contre Au-

gusta.

Maxime, autre chef de la conjuration.

Emilie, fille de C. Toranius, tuteur

d'Auguste (2), et proscrit par lui

durant le triumvirat.

FuLviE, confidente d'Emilie.

PoLYCi.ETE, affranchi d'Auguste.

;fevANDRE, affranchi de Cinna.

Euf'HORBE, affranchi de Maxime.

La scene est a Rome.

ACTE PREMIER.

SCENE I.

Emilie.

I inpatients desirs d'une illustre vengeance

Dont la mort de mon pere a form^ la naissance,

Enfants impetueux de mon ressentiment,

Que ma douleur seduite embrasse aveugl^ment,

Vous prenez sur mon ame un trop puissant empire:

Durant quelques moments souffrez que je respire,

Et que je considere, en I'etat ou je suis,

Et ce que je hasarde, et ce que je poursuis.

Quand je regarde Auguste au milieu de sa gloire,
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Et que vous reprochez k ma triste memoire lo

Que par sa propre main mon pere massacre

Du trone ou je le vols fait le premier degre
;

Quand vous me presentez cette sanglante image,

La cause de ma haine, et Teffet de sa rage,

Je m'abandonne toute \ vos ardents transports, 15

Et crois, pour una mort, lui devoir mille morts.

Au milieu toutefois d'une fureur si juste,

Jlaimeencor plus Cinna que je ne^hais Auguste,

Et je sens refroidir ce bouillant mouvement,

^uand ilj^utj^ur le suivre,]^xposer mon amant. 20

Oui, Cinna, centre moi moi-meme je m'irrite,

Quand je songe aux dangers ou je te pre'cipite.

Quoique pour me servir tu n'apprehendes rien,

Te demander du sang, c'est exposer le tien :

D'une si haute place on n'abat point de tetes 25

Sans attirer sur soi mille et mille tempetes ;

L'issue en est douteuse, et le peril certain :

Un ami deloyal pent trahir ton dessein ;

L'ordre mal concerte, I'occasion mal prise,

Peuvent sur son auteur renverser I'entreprise, 3°

Tourner sur toi les coups dont tu le veux frapper
;

Dans sa ruine meme il pent t'envelopper ;

Et, quoi qu'en ma faveur ton amour execute,

II te pent, en tombant, ecraser sous sa chute.

Ah! cesse de courir k ce mortel danger; 35

Te perdre en me vengeant, ce n'est pas me venger.

Un coeur est trop cruel quand il trouve des charmes,

Aux douceurs que corrompt Famertume des larmes
;

Et Ton doit mettre au rang des plus cuisants malheurs

La mort d'un ennemi qui coute tant de pleurs. 40

Mais peut-on en verser alors qu'on venge un pere ?

Est-il perte k ce prix qui ne semble leg^re ?

Et quand son assassin tombe sous notre effort,

Doit-on considerer ce que coute sa mort ?

Cessez, vaines frayeurs, cessez, laches tendresses, 45
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De Jeter dans mon coeur vos indignes foiblesses

;

Et toi qui les produis par tes soins superflus,

Amour, sers mon devoir, et ne le combats plus

!

Lui ceder, c'est ta gloire, et le vaincre, ta honte :

Montre-toi gendreux, souffrant qu'il te surmonte ;
5a

Plus tu lui donneras, plus il te va donner,

Et ne triomphera que pour te couronner.

SCENE II.

Emilie, Fulvie.

Emilie. Je I'ai jurd, Fulvie, et je le jure encore,

Ouoique j'aime Cinna, quoique mon coeur I'adore,

S'il me veut possdder, Auguste doit perir : 55

Sa tete est le seul prix dont il peut m'acquerir.

Je lui prescris la loi que mon devoir m'impose.

Fulvie. Elle a pour la blamer une trop juste cause :

Par un si grand dessein vous vous faites juger

Digne sang de celui que vous voulez venger

;

60

Mais, encore une fois soufifrez que je vous die

Qu'une si juste ardeur devroit etre attiedie.

Auguste chaque jour, k force de bienfaits,

Semble assez reparer les maux qu'il vous a faits
;

Sa faveur envers vous paroit si declaree, 65

Que vous etes chez lui la plus considdree

;

Et de ses courtisans souvent les plus heureux

Vous presseiit k genoux de lui parler pour eux.

Emilie. Toute cette faveur ne me rend pas mon pcre ;

Et, de quelque fagon que Ton me consid^re, 70

Abondante en richesse, ou puissante en credit,

Je demeure toujours la fille d'un proscrit.

Les bienfaits ne font pas toujours ce que tu penses ;

D'une main odieuse ils tiennent lieu d'offenses :

Plus nous en prodiguons a qui nous peut hair, 7 5

Plus d'armes nous donnons a qui nous veut trahir.
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II m'en fait chaque jour sans changer mon courage
;

Je suis ce que j'etois, et je puis davantage.

Et des memes presents qu'il verse dans mes mains

J 'achate contre lui les esprits des Romains
;

So

Je recevrois de lui la place de Livie

Comme un moyen plus siir d'attenter a sa vie.

Pour qui venge son pere il n'est point de loTfaits.

Et c'est vendre son sang que se rendre aux bienfaits.

Fulvie. Quel besoin toutefois de passer pour ingrate? 85

Ne pouvez-vous hair sans que la haine eclate ?

Assez d'autres sans vous n'ont pas mis en oubli

Par quelles cruautes son trone est etabli

:

Tant de braves Romains, tant d'illustres victimes,

Qu'k son ambition ont immoles ses crimes, 90

Laissent k leurs enfants d'assez vives douleurs

Pour venger votre perte en vengeant leurs malheurs.

Beaucoup I'ont entrepris, mille autres vont les suivre :

Qui vit ha'i de tous ne sauroit longtemps vivre :

Remettez k leurs bras les communs intercts, 95

Et n'aidez leurs desseins que par des voeux secrets.

imilie. Quoi ? je le hairai sans tacher de lui nuire ?

J'attendrai du hasard qu'il ose le detruire?

Et je satisferai des devoirs si pressants

Par une haine obscure et des voeux impuissants? 100

Sa perte, que je veux, me deviendroit amere,

Si quelqu'un I'immoloit k d'autres qu'k mon pfere
;

Et tu verrois mes pleurs couler pour son trepas,

Qui le faisant perir, ne me vengeroit pas.

C'est une lachete que de remettre k d'autres 105

Les intercts publics qui s'attachent aux notres.

Joignons k la douceur de venger nos parents

La gloire qu'on remporte a punir les tyrans,

Et faisons publier par toute I'ltalie :

'La liberty de Rome est I'oeuvre d'Emilie
;

jio

On a touche son 4me, et son cceur s'est epris
;

Mais elle n'a donne son amour qu'k ce prix.'
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Fulvie. Votre amour h ce prix n'est qu'un present

funeste

Qui porte ^ votre amant sa perte manifeste.

Pensez mieux, Emilie, h. quoi vous I'exposez, 115

Combien a cet ecueil se sont d^jk brises
;

Ne vous aveuglez point quand sa mort est visible.

imilie. Ah ! tu sais me frapper par ou je suis sensible.

Quand je songe aux dangers que je lui fais courir,

La crainte de sa mort me fait deja mourir

;

120

Mon esprit en desordre a soi-meme s'oppose

;

Je veux et ne veux pas, je m'emporte et je n'ose
;

Et mon devoir confus, languissant, etonne,

Cede aux rebellions de mon coeur mutind.

Tout beau, ma passion, deviens un peu moins forte ; 125

Tu vois bien des hasards, ils sont grands, mais n'importe

:

Cinna n'est pas perdu pour etre hasardd

De quelques legions qu'Auguste soit gard^,

Ouelque soin qu'il se donne et quelque ordre qu'il tienne.

Qui meprise la vie est maitre de la sienne. 130

Plus le peril est grand, plus doux en est le fruit

;

La vertu nous y jette, et la gloire le suit :

Quoi qu'il en soit, qu'Auguste ou que Cinna perisse,

Aux manes paternels je dois ce sacrifice
;

Cinna me I'a promi s en recevant ma foi : 135

Et ce coup seul aussi le rend digne de mo i.

ir^eSr lard, apres tout, de m'en vouloir dedire.

Aujourd'hui Ton s'assemble, aujourd'hui Ton conspire.

L'heure, le lieu, le bras se choisit aujourd'hui
;

P^t c'est a faire enfin h. mourir apres lui. 140

SCENE III.

Cinna, Emilie, Fulvie.

Emilie. Mais le voici qui vient. Cinna, votre assemblee
Par I'effroi du pdril n'est-elle point troublde .'
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Et reconnoissez-vous au front de vos amis

Ou'ils soient prcts "k tenir ce qu'ils vous ont promis ?

Cinna. Jamais centre un tyran entreprise conque 145

Ne permit d'esperer une si belle issue

:

Jamais de telle ardeur on n'en jura la mort,

Et jamais conjures ne furent mieux d'accord ;

Tous s'y montrent portes avec tant d'allegresse,

Ou'ils semblent, comme moi, servir une maitresse ; 1 50

Et tous font eclater un si puissant courroux,

Qu'ils semblent tous venger un pere, comme vous.

Emilie. Je I'avois bien prevu, que pour un tel ouvrage

Cinna sauroit choisir des hommes de courage,

Et ne remettroit pas en de mauvaises mains 155

L'interet d'Emilie et celui des Romains.

Cinna. Plut aux dieux que vous-meme eussiez vu de

quel zele

Cette troupe entreprend une action si belle !

Au seul nom de Cesar, d'Auguste, et d'empereur,

Vous eussiez vu leurs yeux s'enflammer de fureur, 160

Et dans un meme instant, par un efifet contraire,

Leur front palir d'horreur et rougir de colore.

' Amis, leur ai-je dit, voici le jour heureux

Qui doit conclure enfin nos desseins genereux ;

Le ciel entre nos mains a mis le sort de Rome, 165

Et son salut depend de la perte d'un homme,

Si Ton doit le nom d'homme h. qui n'a rien d'humain,

A ce tigre altdre de tout le sang romain.

Combien pour le repandre a-t-il forme de brigues

!

Combien de fois change de partis et de ligues, 170

Tantot ami d'Antoine, et tantot ennemi,

Et jamais insolent ni cruel k demi !

'

lA, par un long recit de toutes les mis&res

Que durant notre enfance ont endure nos p^res,

Renouvelant leur haine avec leur souvenir, 175

Je redouble en leurs coeurs I'ardeur de le punir.
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Je leur fais des tableaux de ces tristes batailles

Oh. Rome par ses mains dechiroi t ses entrailles,

OuTaigTe abattolt I'aigle, etde chaque cote

Nos legions s'armoient centre leur liberie; iSo

Ou les meilleurs soldats et les chefs les plus braves

Mettoient toute leur gloire k devenir esclaves
;

Ou, pour mieux assurer la honte de leurs fers,

Tous vouloient k leur chaine attacher I'univers
;

Et I'execrable honneur de lui donner un maitre 1S5

Faisant aimer a tous Finfame nom de traitre,

domains contre Romains, parents centre parents,

Combattoient ieuTement pouFTe^cHblsT^es tyrans.

J'aioute a ces tableaux la peinture effiroyable

De leur concorde impie, afifreuse, mexorable, 190

Funeste aux gens de bien, aux riches, au senat,

Et pour tout dire enfin, de leur triumvirat

;

IMais je ne trouve point de couleurs assez noires

Pour en reprdsenter les tragiques histoires.

Je les peins dans le meurtre a I'envi triomphants, 195

Rome entiere noyee au sang de ses enfants :

Les uns assassines dans les places publiques,

Les autres dans le sein de leurs dieux domestiques ;

Le mechant par le prix au crime encourage,

Le mari par sa femme en son lit egorge
;

200

Le fils tout degouttant du meurtre de son pere,

Et, sa tete k la main, demandant son salaire.

Sans pouvoir exprimer par tant d'horribles traits

Qu'un crayon imparfait de leur sanglante paix.

Vous dirai-je les noms de ces grands personnages 205

r>nnt j'aj Hpppi'nt Ipg mnrtc: pnur aigrir Ipt; COm^g^*^)

De ces fameux proscrits, ces demi-dieux mortels,

Ou'on a sacrifies jusque sur les autels ?

Mais pourrois-ie vous dire h. quelle impatience,

A quels fremissements, a quelle violence, 210

Ces_ir\dignes trepas, quoique mal tio:ures .

Ontport^les esprits de tous nos'Conjures ?
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le n'ai point perdu temps, et voyant leur colore

Au point de ne rien craindre, en etat "He tout faire,

j'ajoute en peu de mots: ' Toutes ces cruautes, 215

La perte de nos biens et de nos liberies,

Le ravage des champs, le pillage des villes,

Et les proscriptions, et les guerres civiles

Sont les degrds sanglants dont Auguste a fait choix

Pour monter dans le trone et nous donner des lois. 220

Mais nous pouvons changer un destin si funeste,

Puisque de trois tyrans c'est le seul qui nous reste,

Et que, juste une fois, il s'est privd d'appui,

Perdant, pour re'gner seul, deux mechants comme lui

:

Lui mort, nous n'avons point de vengeur ni de maitre ; 225

Avec la liberte Rome s'en va renaitre
;

Et nous meriterons le nom de vrais Romains,

Si le joug qui I'accable est brisd par nos mains.

Prenons I'occasion tandis qu'elle est propice:

Demain au Capitole il fait un sacrifice
;

230

Ou'il en soit la victime, et faisons en ces lieux

Justice i tout le monde, a la face des dieux

:

LjI, presque pour sa suite il n'a que notre troupe

;

C'est de ma main qu'il prend et I'encens et la coupe;

Et je v'cux pour signal que cette mcme main 235

Lui donne, au lieu d'encens, d'un poignard dans le sein.

Ainsi d'un coup mortel la victime frapp^e

Fera voir si je suis du sang du grand Pomp^e

;

Faites voir, apr^s moi, si vous vous souvenez

Des illustres aieux de qui vous etes nds.' 240

A peine ai-je acheve, que chacun renouvelle,

Par un noble serment, le vceu d'etre fidele.

L'occasion leur plait ; mais chacun veut pour soi

L'honneur du premier coup que j'ai choisi pour moi.

La raison r&gle enfin I'ardeur qui les emporte : 2^5

Maxime et la moiti^ s'assurent de la porte
;

L'autre moitie me suit et doit I'environner, ,

Prete au moindre signal que je voudrai donner.
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Voilk, belle ^milie, k quel point nous en sommes.

Demain j'attends la haine ou la faveur des hommes, 250

Le nonr~3e" parricide ou de liberateur,
""

Cesar celui de prince ou d'lln usurpateur.

Du succes qu'on obtient contre la tyrannie

Depend ou notre gloire ou notre ignominie
;

Et le peuple, inegal h. I'endroit des tyrans, 255

S'il les deteste morts, les adore vivants.

Pour moi, soit que le ciel me soit dur ou propice,

Qu'il m'eleve k la gloire ou me livre au supplice,

Que Rome se declare ou pour ou contre nou s,

Mourant pour vous servir, tout me semblera doux. 260

Emilie. Ne crains point de succes qui souille ta memoire

:

Le bon et le mauvais sont egaux pour ta gloire
;

Et, dans un tel dessein, le manque de bonheur

Met en peril ta vie, et non pas ton honneur.

Regarde le malheur de Brute et de Cassie

:

265

La splendeur de leurs noms en est-elle obscurcie?

Sont-ils morts tous entiers avec leurs grands desseins ?

Ne les compte-t-on plus pour les derniers Remains ?

Leur memoire dans Rome est encor prdcieuse, ,

Autant que de Cesar la vie est odieuse
;

270

Si leur vainqueur y regne, ils y sont regrettes,

Et par les voeux de tous leurs pareils souhaites.

Va marcher sur leurs pas ou I'honneur te convie.

Mais ne perds pas le soin de conserver ta vie

;

Souviens-toi du beau feu dont nous sommes epris, 275

Ou'aussi bien que la gloire Emilie est ton prix
;

Que tu me dois ton coeur, que mes faveurs t'attendent,

Que tes jours me sont chers, que les miens en dependent.

Mais quelle occasion m^ne Evandre vers nous ?



46 CINNA.

SC]feNE IV.

CiNNA, Emilie, ;6vandre, Fulvie.

Evandre. Seigneur, Cesar vous mande, et Maxime avec

vous. 280

China. Et Maxime avec moi ? Le sais-tu bien, Evandre ?

Evandre. Polyclete est encor chez vous k vous attendre,

Et fut venu lui-meme avec moi vous chercher,

Si ma dexterite n'eut su I'en empecher
;

Je vous en donne avis, de peur d'une surprise. 285

II presse fort.

J^mtlie. Mander les chefs de Tentreprise !

Tous deux ! en meme temps ! Vous etes decouverts.

Cinna. Esperons mieux, de grace.

Emilie. Ah ! Cinna, je te perds !

Et les dieux, obstines a nous donner un maitre,

Parmi tes vrais amis ont mele quelque traitre. 290

II n'en faut point douter, Auguste a tout appris.

Quoi .'' tous deux ! et sitot que le conseil est pris !

Cinfia. Je ne vous puis celer que son ordre m'dtonne ;

Mais souventjl m'appelle aupres de .sa_personne
;

Majvime est comme moi de ses plus confidents, 295

Et nous nous alarmons peut-ctre en imprudents.

Emilie. Sois moins ingenieux k te tromper toi-meme,

Cinna ; ne porte point mes maux jusqu'k I'extreme
;

Et puisque ddsormais tu ne peux me venger,

Ddrobe au moins ta tete k ce mortal danger

;

300

Fuis d'Auguste irrite I'implacable colere.

Je verse assez de pleurs pour la mort de mon p^re
;

N'aigris point ma douleur par un nouveau tourment,

Et ne me reduis point k pleurer mon amant.

Cinna. Quoi .^ sur I'illusion d'une terreur panique, 305

Trahir vos interets et la cause publique !
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Par cette lachete moi-meme m'accuser,

Et tout abandonner quand il faut tout oser

!

Que feront nos amis si vous etes degue ?

jkmilie. Mais que deviendras-tu si I'entreprise est sue ? 310

Cinna. S'il est pour me trahir des esprits assez bas,

I^g- vertu pour le moms ne me trahira pas :

Vous la verrez, brillante au bord des precipices,

Se couronner de gloire en bravant les supplices,

Rendre Auguste jaloux du sang qu'il repandra, 315

Et le faire trembler alors qu'il me perdra.

Je deviendrois suspect a tarder davaritage.

Adieu. Raffermissez ce genereux courage.

S'il faut subir le coup d'un destin rigoureux,

Je mourrai tout ensemble heureux et malheureux : 320

Heureux pour vous servir de perdre ainsi la vie,

Malheureux de mounr sans vous avoir servie.

Emilie. Oui, va, n'dcoute plus ma voix qui te retient

:

Mon trouble se dissipe, et ma raisori" revient.

Pardonne k mon amour cette indigne faiblesse.\ 325

Tu voudrois fuir en vain, Cinna, je le confesse :

Si tout est decouvert, Auguste a su pourvoir

A ne te laisser pas ta fuite en ton pouvoir.

Porte, porte chez lui cette male assurance,

Digne de notre amour, digne de ta naissance
; 330

Meurs, s'il y faut mourir, en citoyen romain,

Et par un beau trepas couronne un beau dessein.

Ne Grains pas qu'apres toi rien ici me retienne
;

Ta mort emportera mon ame vers la tienne
;

Et mon coeur aussitot, perce des memes coups... 335

Cinna. Ah ! souffrez que tout mort je vive encore en

vous
;

Et du moins en mourant permettez que j'espere

Que vous saurez venger I'amant avec le p^re.

Rien n'est pour vous k craindre : aucun de nos amis

Ne sait ni vos dcsseins, ni ce qui m'est promis
; 340
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Et leur parlant tantot des mis^res romaines,

Je leur ai tu la mort qui fait naitre nos haines,

De peur que mon ardeur touchant vos interets,

D'un si parfait amour ne trahit les secrets :

II n'est su que d'Evandre et de votre Fulvie. 345

Emilie. Avec moins de frayeur je vais done chez Livie,

Puisque dans ton pdril il me reste un moyen
De faire agir pour toi son credit et le mien

;

Mais si mon amitie par la ne te delivre,

N'esp^re pas qu'enfin je veuille te survivre. 350

Je fais de ton destin des regies k mon sort,

Et j'obtiendrai ta vie, ou je suivrai ta mort.

Cinna. Soyez en ma faveur moins cruelle k vous-merae.

Emilie. Va-t'en, et souviens-toi seulement que je t'aime.

FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE DEUXI£ME.

SC^NE I.

Augusts, Cinna, Maxime, Troupe de Courtisans.

Auguste. Que chacun se retire, et qu'aucun n'entre ici.

Vous, Cinna, demeurez, et vous, Maxime, aussi. 356

( Tous se retirent, d la reserve de Cinna et de Maxime^
Cet empire absolu sur la terre et sur I'onde,

Ce pouvoir souverain que j'ai sur tout le monde,

Cette grandeur sans borne et cet illustre rang

Oui m'a jadis cout^ tant de peine et de sang, 360

Enfin tout ce qu'adore en ma haute fortune

D'un courtisan flatteur la presence importune,

N'est que de ces beautes dont I'eclat eblouit,

Et qu'on cesse d'aimer sitot qu'on en jouit.
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L'ambition deplait quand elle est assouvie, 365

D'une contraire ardeur son ardeur est suivie

;

Et comma notre esprit, jusqu'au dernier soupir,

Toujours vers quelque objet pousse quelque desir,
|

II se ramene en soi, n'ayant plus ou se prendre,

Et, monte sur le faite, il aspire k descendre. 370

J'ai souhaite I'empire, et j'y suis parvenu
;

Mais en le souhaitant, je ne I'ai pas connu :

Dans sa possession j'ai trouvd pour tous charmes

D'efifroyables soucis, d'eternelles alarmes,

Mille ennemis secrets, la mort a tous propos, 375

Point de plaisir sans trouble, et jamais de repos.

Sylla m'a precede dans ce pouvoir supreme

;

Le grand Cesar mon p^re en a joui de meme

:

D'un ceil si different tous deux I'ont regarde,

Que I'un s'en est demis, et I'autre I'a garde
; 380

Mais I'un, cruel, barbare, est mort aimd, tranquille,

Comme un bon citoyen dans le sein de sa ville
;

L'autre, tout debonnaire, au milieu du senat

A vu trancher ses jours par un assassinat.

Ces exemples recents suffiroient pour m'instruire, 385

Si par I'exemple seul on se devoit conduire

:

L'un m'invite k le suivre, et l'autre me fait peur
;

Mais Texemple souvent n'est qu'un miroir trompeur,

Et I'ordre du destin qui gene nos pensees

N'est pas toujours "ecrit dans les choses passees

:

390

Ouelquefois l'un se brise ou l'autre s'est sauve,

Et par ou l'un perit un autre est conserve.

Voila, mes chers amis, ce qui me met en peine.

Vous, qui me tenez lieu d'Agrippe et de Mecene,

Pour resoudre ce point avec eux ddbattu, 395

Prenez sur mon esprit le pouvoir qu'ils ont eu.

Ne considerez point cette grandeur supreme,

Odieuse aux Remains, et pesante k moi-meme
;

Traitez-moi comme ami, non comme souverain
;

Rome, Auguste, I'^tat, tout est en votre main : 400

D
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Vous mettrez et I'Europe, et I'Asie, et I'Afrique,

Sous les lois d'un monarque, ou d'une republique
;

Votre avis est ma regie, et par ce seul moyen

J^ veux ctre empereur, ou simple citoyen.

Cinna. Malgre notre surprise, et men insuffisance, 405

Je vous obeirai, seigneur, sans complaisance,

Et mets has le respect qui pourroit m'empecher

De combattre un avis ou vous semblez pencher

;

Souffrez-le d'un esprit jaloux de votre gloire,

Que vous allez souiller d'une tache trop noire, 410

Si vous ouvrez votre ame a ces impressions

Jusques h condamner toutes vos actions.

On ne renonce point aux grandeurs legitimes

;

On garde sans remords ce qu'on acquiert sans crimes
;

Et plus le bien qu'on quitte est noble, grand, exquis, 415

Plus qui I'ose quitter le juge mal acquis.

N'imprimez pas, seigneur, cette honteuse marque

A ces rares vertus qui vous ont fait monarque

;

Vous I'etes justement, et c'est sans attentat

Que vous avez change la forme de I'Etat. 4:20

Rome est dessous vos lois par le droit de la guerre,

Qui sous les lois de Rome a mis toute la terre
;

Vos armes I'ont conquise, et tous les conquerants

Pour etre usurpateurs ne sont pas des tyrans

;

Quand ils ont sous leurs lois asservi des provinces, 425

Gouvernant justement, ils s'en font justes princes

:

C'est ce que fit Cesar ; il vous faut aujourd'hui

Condamner sa memoire, ou faire comme lui.

Si le pouvoir supreme est blame par Auguste,

Cesar fut un tyran, et son trepas fut juste, 4 3°

Et vous devez aux dieux compte de tout le sang

Dont vous I'avez venge pour monter k son rang.

N'en craignez point, seigneur, les tristes destinees

;

Un plus puissant ddmon veille sur vos annees :

On a dix fois sur vous attent^ sans effet, 435

Et qui I'a voulu perdre au meme instant I'a fait.
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On entreprend assez, mais aucun n'execute
;

II est des assassins, mais il n'est plus de Brute:

Enfin, s'il faut attendre un semblable revers,

II est beau de mourir maitre de I'univers. 440

C'est ce qu'en peu de mots j'ose dire, et j'estime

Cue ce peu que j'ai dit est I'avis de Maxime.

Maxime. Oui, j'accorde qu'Auguste a droit de conserver

L'empire ou sa vertu I'a fait seule arriver,

Et qu'au prix de son sang, au p^ril de sa tete, 445

II a fait de I'Etat une juste conquete;

Mais que sans se noircir, il ne puisse quitter

Le fardeau que sa mam est lasse de porter
,

Ou il accuse par la Cesar de tyrannic,

Ou'il approuve sa mort, c'est ce que je d^nie. 450

Rome est a vous, seigneur, I'empire est votre bien ;

Chacun en liberie peut disposer du sien :

II le peut a son choix garder, ou s'en defaire

:

Vous seul ne pourriez pas ce que peut le vulgaire,

Et seriez devenu, pour avoir tout dompte, 455

Esclave des grandeurs ou vous etes montd !

Possedez-les, seigneur, sans qu'elles vous possedent.

Loin de vous captiver, soulifrez qu'elles vous cedent

;

Et faites hautement connoitre enfin a tous

Que tout ce qu'elles ont est au-dessous de vous. 460

Votre Rome autrefois vous donna la" naissance

;

Vous lui voulez donner rotre toute-puissance
;

Et Cinna vous impute a crime capital

La libdralite vers le pays natal !

II appelle remords I'amour de la patrie ! 465

Par la haute vertu la gloire est done fletrie,

Et ce n'est qu'un objet digne de nos m^pris,

Si de ses pleins effets I'infamie est le prix !

Je veux bien avouer qu'une action si belle

Donne h. Rome bien plus que vous ne tenez d'elle
; 470

Mais commet-on un crime indigne de pardon,

Ouand la reconnoissance est au-dessus du don ?
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Suivez, suivez, seigneur, le ciel qui vous inspire

:

Votre gloire redouble k mepriser I'empire
;

Et vous serez fameux chez la posterite, 475
Moins pour I'avoir conquis que pour I'avoir quitt^.

Le bonheur peut conduire k la grandeur supreme,

Mais pour y renoncer il faut la vertu meme

;

Et peu de gendreux vont jusqu'k dedaigner,

Apr^s un sceptre acquis, la douceur de regner. 480

Considerez d'ailleurs que vous regnez dans Rome,
Ou, de quelque fagon que votre cour vous nomme,
On hait la monarchic ; et le nom d'empereur,

Cachant celui de roi, ne fait pas moins d'horreur.

lis passent pour tyran quiconque s'y fait maitre, 485

Qui le sert, pour esclave, et qui I'aime, pour traitre :

Qui le souffre a le coeur lache, mol, abattu,

Et pour s'en affranchir tout s'appelle vertu.

Vous en avez, seigneur, des preuves trop certaines :

On a fait centre vous dix entreprises vaines

;

490

Peut-etre que I'onzieme est prete d'eclater,

Et que ce mouvement qui vous vient agiter

N'est qu'un avis secret que le ciel vous envoie,

Qui pour vous conserver n'a plus que cette voie.

Ne vous exposez plus k ces fameux revers
; 495

II est beau de mourir maitre de I'univers
;

Mais la plus belle mort souille notre memoire,

Quand nous avons pu vivre et croitre notre gloire.

Cinna. Si I'amour du pays doit ici prevaloir,

C'est son bien seulement que vous devez vouloi r
;

500

Et cette l iHerte. q uT liii semble si chcre.

N 'est pour Rome, seigneur, qu'un bien imapnaire,

Plus nuisible qu'utile, et qui n'approche pas

De celui qu'un bon prince apporte k ses Etats.

Avec ordre et raison les honneurs il dispense, 505

Avec discernement punit et recompense,

Et dispose de tout en juste possesseur,

Sans rien precipiter de peur d'un successeur.
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M ais quand le peuple est maitre, on n'agit qu'en tumulte :

La voix de la raison jamais ne se consulte

;

510

Les honneurs sont vendus aux plus ambitieux,

L'autorite livrde aux plus seditieux.

Ces petits souverains qu'il fait pour une annee,

Voyant d'un temps si court leur puissance bornee

Des plus heureux desseins font avorter le fruit, 515

De peur de le laisser k celui qui les suit

;

Comme ils ont peu de part aux biens dont ils ordonnent,

Dans le champ du public largement ils moissonnent,

Assures que chacun leur pardonne aisement,

Esperant k son tour un pareil traitement: 520

Le piredes Etats. c'est I'Etat populaire.

Augustc. Et toutefois le seul qui dans Rome peut plaire.

Cette haine des rois, que depuis cinq cents ans

Avec le premier lait sucent tous ses enfants,

Pour i'arracher des coeurs, est trop enracinee. 525

Maxime. Oui, seigneur, dans son mal Rome est trop

obstinee
;

Son peuple, qui s'y plait, en fuit la guerison

:

Sa coutume I'emporte, et non pas la raison
;

Et cette vieille erreur, que Cinna veut abattre,

Est une heureuse erreur dont il est idolatre, 530

Par qui le monde entier, asservi sous ses lois,

L'a vu cent fois marcher sur la tete des rois,

Son epargne s'enfler du sac de leurs provinces.

Que lui pouvoient de plus donner les meilleurs princes ?

J'ose dire, seigneur, que par tous les climats 535

Ne sont pas bien regus toutes sortes d'Etats
;

Chaque peuple a le sien conforme k sa nature,

Ou'on ne sauroit changer sans lui faire une injure :

Telle est la loi du ciel, dont la sage equite

S^me dans I'univers cette diversite. 5.40

Les Mac^doniens aiment le monarchique,

Et le reste des Grecs la liberie publique :

Les Parthes, les Persans veulent des souverains,
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Et le seul consulat est bon pour les Remains,

Cinna. II est vrai que du del la prudence infinie 5-15

Udpart k chaque peuple un different genie
;

Mais il n'est pas moins vrai que cet ordre des cieux

Change selon les temps comme selon les lieux.

Rome a regu des rois ses murs et sa naissance
;

EUe tient des consuls sa gloire et sa puissance, 550

Et regoit maintenant de vos rares bontes

Le comble souverain de ses prosperites.

Sous vous, rii^tat n'est plus en pillage aux armees ;

Les portes de Janus par vos mains sont fermees,

Ce que sous ses consuls on n'a vu qu'une fois, 555

Et qu'a fait voir comme eux le second de ses rois.

Maxime. Les changements d'Etat que fait I'ordre celeste

Ne coutent point de sang, n'ont rien qui soit funeste.

China. C'est un ordre des dieux qui jamais ne se rompt,

De nous vendre un peu cher les grands biens qu'ils nous

font. 5^'o

L'exil des Tarquins meme ensanglanta nos terres,

Et nos premiers consuls nous ont coute des guerres.

Maxime. Done votre aieul Pompee au ciel a resiste

Quand il a combattu pour notre liberie ?

Cinna. Si le ciel n'eut voulu que Rome I'efit perdue, 565

Par les mains de Pompee il I'auroit defendue:

II a choisi sa mort pour servir dignement

D'une marque eternelle ^ ce grand changement,

Et devoit cette gloire aux manes d'un tel homme,
D'emporter avec eux la liberte de Rome. 570

Ce nom depuis longtemps ne sert qu'k I'eblouir,

Et sa propre grandeur I'empeche d'en jouir.

Depuis qu'elle se voit la maitresse du monde,

Dtpuis que la richesse entre ses murs abonde,

Et que son sein, f^cond en glorieux exploits, 575

Produit des citoyens plus puissants que des rois,

Les grands, pour s'affermir achetant des suffrages,
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Tiennent pompeusement leurs maitres a leurs gages,

Qui par des fers dores se laissant enchainer,

Regoivent d'eux les lois qu'ils pensent leur donner, 580

Envieux I'un de I'autre, ils menent tout par brigues,

Que leur ambition tourne en sanglantes ligues.

Ainsi de Marius Sylla devint jaloux
;

Cesar, de mon aieul ; Marc-Antoine, de vous

;

Ainsi la liberte ne pent plus etre utile 585

Qu'k former les fureurs d'une guerre civile,

Lorsque, par un desordre k Tunivers fatal
,

L/un^ ne veut point de maitre, et I'autre point d'^gaL/

Seigneur, pour sauver R ome, i1 fmit gnVlle ?;'nnis.se

En''"Ta main d'un bon chef k qui tout obeis se. 59°

Si vous aimez encore a la favoriser,

Otez-lui les moyens de se plus divjser
.^

Sylla, quittant la place enfin bien usurpee,

N'a fait qu'ouvrir le champ k Cesar et Pompee,

Que le malheur des temps ne nous eut pas fait voir, 595

S'il eut dans sa famille assure son pouvoir.

Qu'a fait du grand Cesar le cruel parricide,

Qu'elever contre vous Antoine avec Lepide,

Qui n'eussent pas detruit Rome par les Romains,

Si Cesar eut laisse I'empire entre vos mains? 600

Vous la replongerez, en quittant cet empire,

Dans les maux dont k peine encore elle respire,

Et de ce peu, seigneur, qui lui reste de sang,

Une guerre nouvelle epuisera son flanc.

Que I'amour du pays, que la piti^ vous touche ;
605

Votre Rome k genoux vous parle par ma bouche.

Considerez le prix que vous avez coute

:

Non pas qu'elle vous croie avoir trop achete
;

Des maux qu'elle a soufiferts elle est trop bien payee
;

Mais une juste peur tient son ame effrayee : 610

Si jaloux de son heur, et las de commander,

Vous lui rendez un bien qu'elle ne peut garder,

S'il lui faut k ce prix en acheter un autre,
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Si vous ne preferez son intdret au votre,

Si ce funeste don la met au desespoir, 615

Je n'ose dire ici ce que j'ose prevoir.

Conservez-vous, seigneur, en lui laissant un maitre

Sous qui son vrai bonheur commence de renaitre
;

Et pour mieux assurer le bien commun de tous,

Donnez un successeur qui soit digne de vous. 620

Augusta. N'en deliberons plus, cette piti(^ I'emporte.

Mon repos m'est bien cher, mais Rome est la plus forte,

Et quelque grand malheur qui m'en puisse arriver,

Je consens ^ me perdre afin de la sauver.

Pour ma tranquillity mon cceur en vain soupire : 625

Cinna, par vos conseils je retiendrai I'empire
;

Mais je le retiendrai pour vous en faire part.

Je vois trop que vos cceurs n'ont point pour moi de fard,

Et que chacun de vous, dans I'avis qu'il me donne,

Regarde seulement I'Etat et ma personne. 630
Votre amour en tous deux fait ce combat d'esprits,

Et vous allez tous deux en recevoir le prix.

Maxime, je vous fais gouverneur de Sicile :

Allez donner mes lois h. ce terroir fertile
;

Songez que c'est pour moi que vous gouvernerez, 635

Et que je rdpondrai de ce que vous ferez.

Pour dpouse, Cinna, je vous donne Emilie :

Vous savez qu'elle tient la place de Julie,

Et que si nos malheurs et la n^cessitd

M'ont fait traiter son p^re avec severite, 640

Mon epargne depuis en sa faveur ouverte

Doit avoir adouci I'aigreur de cette perte.

Voyez-la de ma part, tachez de la gagner

:

Vous n'etes point pour elle un homme k dedaigner

;

De I'offre de vos voeux elle sera ravie. 645
Adieu : j'en veux porter la nouvelle k Livie.
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SCi:NE II.

CiNNA, Maxime.

Maxime. Quel est votre dessein apr^s ces beaux dis-

cours ?

Cinna. Le meme que j'avois, et que j'aurai toujours.

Maxime. Un chef de conjure's flatte la tyrannie

!

Cinna. Un chef de conjurds la veut voir impunie ! 650

Maxime. Je veux voir Rome libre.

Cinna. Et vous pouvez juger

Que je veux rafifranchir ensemble et la venger.

Octave aura done vu ses fureurs assouvies,

Pille jusqu'aux autels, sacrifid nos vies,

Rempli les champs d'horreur, comble Rome de morts, 655

Et sera quitte apres pour I'efifet d'un remords

!

Quand le ciel par nos mains a le punir s'apprete,

Un lache repentir garantira sa tete

!

C'est trop semer d'appats, et c'est trop inviter

Par son impunity quelque autre h. I'imiter. 660

Vengeons nos citoyens, et que sa peine ^tonne

Quiconque apres sa mort aspire k la couronne.

Que le peuple aux tyrans ne soit plus expos^ :

S'il eut puni Sylla, Cesar eut moins ose.

Maxifne. Mais la mort de Cesar, que vous trouvez si

juste, 665

A servi de pretexte aux cruaut^s d'Auguste.

Voulant nous afifranchir, Brute s'est abuse

:

S'il n'eut puni Cesar, Auguste eut moins os€.

Cinna. La faute de Cassie, et ses terreurs paniques,

Ont fait rentrer I'Etat sous des lois tyranniques

;

670

Mais nous ne verrons point de pareils accidents,

Lorsque Rome suivra des chefs moins imprudents.
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Maxime. Nous sonimes encor loin de mettre en evidence

Si nous nous conduirons avec plus de prudence
;

Cependant e'en est peu que de n'accepter pas 675

Le bonheur qu'on recherche au pdril du tr^pas,

Cinna. C'en est encor bien moins alors qu'on s'imagine

Guerir un mal si grand sans couper la racine

;

ETnpIoyer la douceur k cette guerison,

C'est, en fermant la plaie, y verser du poison. 680

Maxime. Vous la voulez sanglante, et la rendez dou-

teuse.

Cinna. Vous la voulez sans peine, et la rendez honteuse.

Maxime. Pour sortir de ses fers jamais on ne rougit.

Cinna. On en sort lachement, si la vertu n'agit.

Maxi}iie. Jamais la liberte ne cesse d'etre aimable ; 685

Et c'est toujours pour Rome un bien inestimable.

Cinna. Ce ne peut etre un bien qu'elle daigne estimerj

Ouand il vient d'une main lasse de I'opprimer

:

Elle a le cceur trop bon pour se voir avec joie

Le rebut du tyran dont elle fut la proie
;

6yo

Et tout ce que la gloire a de vrais partisans

Le hait trop puissamment pour aimer ses presents.

Maxime. Done pour vous Emilie est un objet de haine ?

Cinna. La recevoir de lui me seroit une gene
;

Mais quand j'aurai venge Rome des maux soufferts, 695

Je saurai le braver jusque dans les enfers.

Oui, quand par son trepas je I'aurai meritee,

Je veux joindre k sa main ma main ensanglantee
;

L'epouser sur sa cendre, et qu'apres notre effort

Les presents du tyran soient le prix de sa mort. 700

Maxime. Mais I'apparence, ami, que vous puissiez lui

plaire

Teint du sang de celui qu'elle aime comme un p^re ?

Car vous n'etes pas homme k la violenter.

Cinna. Ami, dans ce palais on peut nous ecouter,
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Et nous parlons peut-etre avec trop d'imprudence 705

Dans un lieu si mal propre k notre confidence :

Sortons
;
qu'en surete j'examine avec vous,

Pour en venir a bout, les moyens les plus doux.

FIN DU DEUXIEME ACTE.

ACTE TROISlfiME.

SCENE T.

Maxime, Euphorbe.

Max-i?ne. Lui-meme 11 m'a tout dit ; leur flamme est

mutuelle
;

11 adore Emilie, il est adore d'elle
;

710

Mais sans venger son p^re il n'y peut aspirer
;

Et c'est pour I'acquerir qu'il nous fait conspirer.

Euphorbe. Je ne m'etonne plus de cette violence

Dont il contraint Auguste a garder sa puissance
;

La ligue se romproit s'il s'en etoit demis, 715

Et tons vos conjures deviendroient ses amis.

Maxime. lis servent a I'envi la passion d'un homme
(^ui n'agit que pour soi, feignant d'agir pour Rome

;

Et moi, par un malheur qui n'eut jamais d'egal,

Je pense servir Rome, et je sers mon rival. 720

Euphorbe. Vous etes son rival ?

Maxhne. Oui, j'aime sa maitresse,

Et I'ai cache toujours avec assez d'adresse
;

Mon ardeur inconnue, avant que d'eclater,

Par quelque grand exploit la vouloit meriter :

Cependant par mes mains je vois qu'il me I'enl^ve
; 725
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Son dessein fait ma perte, et c'est moi qui I'ach^ve ;

J'avance des succes dont j'attends le trepas,

Et pour m'assassiner je lui prete mon bras.

(2ue I'amitie me plonge en un malheur extreme

!

Euphorbe. L'issue en est aisee, agissez pour vous-

meme

;

730
D'un dessein qui vous perd rompez le coup fatal

;

Gagnez une maitresse, accusant un rival.

Auguste, k qui par Ik vous sauverez la vie,

Ne vous pourra jamais refuser Emilie.

Maxime. Quoi ! trahir mon ami !

Euphorbe. L'amour rend tout permis : 735

Un veritable amant ne connoit point d'amis
;

Et meme avec justice on peut trahir un traitre

Qui pour une maitresse ose trahir son maitre :

Oubliez I'amitie, comme lui les bienfaits.

Maxime. C'est un exemple a fuir que celui des for-

faits. 740

Euphorbe. Contre un si noir dessein tout devient le-

gitime :

On n'est point criminel quand on punit un crime.

Maxime. Un crime par qui Rome obtient sa liberte !

Euphorbe. Craignez tout d'un esprit si plein de lachete.

L'intdret du pays n'est point ce qui I'engage ; 745
Le sien, et non la gloire, anime son courage.

"^t
Taimeroit L,esa_rt_§!iL-B^toir^m.Qureu^

Et n'est enfin qu'ingrat, et non pas genereux.

Pensez-vous avoir lu jusqu'au fond de son ame ?

Sous la cause publique il vous cachoit sa flamme, 750

Et peut cacher encor sous cette passion

Les detestables feux de son ambition.

Peut-etre qu'il pretend, apres la mort d'Octave,

Au lieu d'affranchir Rome, en faire son esclave,

Ou'il vous compte dejk pour un de ses sujets, 755

Ou que sur votre perte il fonde ses projets.
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Maxi}>ie. Mais comment I'accuser sans nommer tout le

reste ?

A tous nos conjures I'avis seroit funeste,

Et par Ik nous verrions indignement trahis

Ceux qu'engage avec nous le seul bien du pays. 760

D'un si lache dessein mon ame est incapable :

11 perd trop d'innocents pour punir un coupable.

J'ose tout contra lui, mais je Grains tout pour eux.

Eicphorbe. Auguste s'est lasse d'etre si rigoureux";

En ces occasions, ennuye de supplices, 765

Ayant puni les chefs, il pardonne aux complices.

Si toutefois pour eux vous craignez son courroux,

Quand vous lui parlerez, parlez au nom de tous.

Maxime. Nous disputons en vain, et ce n'est que folic

De vouloir par sa perte acquerir Emilie

;

770

Ce n'est pas le moyen de plaire k ses beaux yeux

Que de priver du jour ce qu'elle aime le mieux.

Pour moi j'estime peu qu'Auguste me la donne

;

Je veux gagner son coeur plutot que sa personne,

Et ne fais point d'etat de sa possession, 775

Si je n'ai point de part k son affection.

Puis-je la mdriter par une triple offense ?

Je trahis son amant, je detruis sa vengeance
;

Je conserve le sang qu'elle veut voir perir
;

Et j'aurois quelque espoir qu'elle me put cherir ? 780

Euphorbe. C'est ce qu'a dire vrai je vols fort difficile.

L'artifice pourtant vous y peut etre utile

;

II en faut trouver un qui la puisse abuser,

Et du reste le temps en pourra disposer.

Maxime. Mais si pour s'excuser il nomme sa com-

plice, 785

S'il arrive qu'Auguste avec lui la punisse,

Puis-je lui demander, pour prix de mon rapport,

Celle qui nous oblige k conspirer sa mort ?

Euphorbe, Vous pourriez m'opposer tant et de tels obstacles
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Que pour les surmonter il faudroit des miracles
;

J 'aspire, toutefois, qu'a force d'y rcver. .

.

Maxime. Eloigne-toi ; dans peu j'irai te retrouver :

Cinna vient, et je veux en tirer quelque chose,

Pour mieux resoudre apres ce que je me propose.

SCENE II.

Cinna, Maxime.

Maxime. Vous me semblez pensif.

Cinna. Ce n'est pas sans sujet. 795

Maxime. Puis-je d'un tel chagrin savoir quel est I'objet:

Cinna. Emilie et Cesar, Tun et I'autre me gene :

L'un me semble trop bon, I'autre trop inhumaine.

Plut aux dieux que Cdsar employat mieux ses soins,

Et s'en fit plus aimer, ou m'aimat un peu moins
;

Sco

Que sa bontd touchat la beaute qui me charme,

Et la put adoucir comme elle me d^sarme

!

|e sens au fond du coeur mille remords cuisants,

Qui rendent h mes yeux tous ses bienfaits presents
;

Cette faveur si pleine, e t si mal reconnue, So

5

Par un mortel reproche k tous moments me tue.

II me semble surtout incessamment le voir

Deposer en nos mains son absolu pouvoir,

Ecouter nos avis, m'applaudir, et me dire

* Cinna, par vos conseils je retiendrai I'empire
;

f> i o

Mais je le retiendrai pour vous en faire part ;

'

Et je puis dans son sein enfoncer un poignard !

Ah ! plutot . . . Mais, hel^ ! i'idolatre Emilie ,

Un serment exdcrable a sa hame me lie
;

L'horreur qu'ellg^a. de lui me le rend ocfieux
; 815

Des deux cotes j'offense et ma gloire et les dieux
;

Je deviens sacrilege, ou je suis parricide,

Et vers l'un ou vers I'autre il faut etre perfide.
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Maxitne. Vous n'aviez point tantot ces agitations
;

Vous paroissiez plus ferme en vos intentions
;

K20

Vous ne sentiez au cceur ni remords ni reproche.

China. On ne les sent aussi que quand le coup approchc,

Et Ton ne reconnoit de semblables forfaits

Que quand la main s'apprete k venir aux effets.

L'ime de son dessein jusque-lk possedee, 825

S'attache aveuglement k sa premiere id^e
;

Mais alors quel esprit n'en devient point trouble ?

Ou plutot quel esprit n'en est point accable ?

Je crois que Brute meme, a tel point qu'on le prise,

Voulut plus d'une fois rompre son entreprise, 830

Qu'avant que de frapper elle lui fit sentir

Plus d'un remords en I'ame, et plus d'un repentir.

Maxime. II eut trop de vertu pour tant d'inqui^tude ;

II ne soupgonna point sa main d'ingratitude,

Et fut contre un tyran d'autant plus animd 835

Ou'il en regut de biens et qu'il s'en vit aimd.

Comme vous I'imitez, faites la meme chose,

Et formez vos remords d'une plus juste cause,

De vos laches conseils, qui seuls ont arrete

Le bonheur renaissant de notre liberie. S40

C'est vous seul aujourd'hui qui nous I'avez otee
;

De la main de C^sar Brute I'eut acceptee,

Et n'eut jamais souffert qu'un intdret Idger

De vengeance ou d'amour I'eut remise en da^nger.

N'^coutez plus la voix d'un tyran qui vous aime, 845

Et vous veut faire part de son pouvoir supreme

;

Mais entendez crier Rome k votre cot^ :

' Rends-moi, rends-moi, Cinna, ce que tu m'as ote
;

Et, si tu m'as tantot pr^fere ta maitresse,

Ne me prefere pas le tyran qui m'oppresse.' 850

Cinna. Ami, n'accable plus un esprit malheureux

Qui ne forme qu'en lache^_uD,^essein genereux.

Envers nos citoyens je sais quelle est ma faute,
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Et leur rendrai bientot tout ce que je leur ote

;

Mais pardonne aux abois d'une vieille amitie 855

Qui ne peut expirer sans me faire pitie,

Et laisse-moi, de grace, attendant £milie,

Donner un libre cours ii ma melancolie

:

Mon chagrin t'importune, et le trouble ou je suis

Veut de la solitude a calmer tant d'ennuis. 860

Maxtme. Vous voulez rendre compte k I'objet qui vous

blesse

De la bonte d' Octave, et de votre faiblesse
;

L'entretien des amants veut un entier secret

Adieu : Je me retire en confident discret

SCi:NE III.

CiNNA.

Cinna. Donne un plus digne nom au glorieux empire

Du noble sentiment que la vertu m'inspire, 866

Et que I'honneur oppose au coup precipite

De mon ingratitude et de ma lachetd
;

ISIais plutot continue h. le nommer foiblesse,

Puisqu'il devient si loibie aupres d'une maitresse
,

870

Qu'il respecte un amour qu il devroit etouffer,

Ou que, s a le ccillibul, 11 nose en triompher.

En ces extremites quel conseil dois-je prendre ?

De quel cotd pencher ? k quel parti me rendre ?

Ou'une ame gendreuse a de peine a faillir ! 875

Quelque fruit que par Ik j'esp&re de cueillir,

Les douceurs de I'amour, celles de la vengeance.

La gloire d'affranchir le lieu de ma naissance,

N'ont point assez d'appas pour flatter ma raison,

S'il les faut acqu^rir par une trahison, 880

S'il faut percer le flanc d'un prince magnanime

Qui du peu que je suis fait une telle estime.
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Qui me comble d'honneurs, qui m'accable de biens,

Qui ne prend pour regner de conseils que les miens.

O coup! 6 trahison trop indigne d'un homme ! 885

Dure, dure k jamais I'esclavage de Rome !

Perisse mon amour, perisse mon espoir,

Plutot que de ma main parte un crime si noir

!

Quoi ? ne m'offre-t-il pas tout ce que je souhaite,

Et qu'au prix de son sang ma passion achate ? 890

Pour jouir de ses dons faut-il I'assassiner ?

Et faut-il lui ravir ce qu'il me veut donner ?

Mais je depends de vous, 6 serment temeraire

!

6 haine d'Emilie, 6 souvenir d'un pfere!

Ma foi, mon coeur, mon bras, tout vous est engage, 895

Et je ne puis plus rien que par votre cong^ :

C'est k vous k regler ce qu'il taut que je fasse
;

C'est k vous, Emilie, k lui donner sa grace

;

Vos seules volontes president k son sort,

Et tiennent en mes mains et sa vie et sa mort. 900

6 dieux, qui comme vous la rendez adorable,

Rendez-la, comme vous, k mes voeux exorable
;

Et, puisque de ses lois je ne puis m'afifranchir,

Faites qu'k mes desirs je la puisse flechir.

Mais voici de retour cette aimable inhumaine. 905

SCi:NE IV.

]£milie, Cinna, Fulvie.

ilinilie. Graces aux dieux, Cinna, ma frayeur dtoit vaine :

Aucun de tes amis ne t'a inanque de foi,

Et je n'ai point eu lieu de m'employer pour toi.

Octave en ma presence a tout dit k Livie,

Et par cette nouvelle il m'a rendu la vie. 910

Cinna. Le desavouerez-vous, et du don qu'il me fait

Voudrez-vous retarder le bienheureux effet ?

E
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imilie. L'effet est en ta main.

Cimia. Mais plutot en la votre.

^milie. Je suis toujours moi-meme, et mon coeur n'est

point autre :

Me donner k Cinna, c'est ne lui donner rien, 915

C'est seulement lui faire un present de son bien.

Cinna. Vous pouvez toutefois. . , 6 ciel ! I'os^-je dire ?

Emilie. Que puis-je ? et que crains-tu ?

Cinna. Je tremble, je soupire,

Et vois que, si nos coeurs avoient memes desirs,

Je n'aurois pas besoin d'expliquer mes soupirs. 920

Ainsi je suis trop sur que je vais vous d^plaire
;

Mais je n'ose parler, et je ne puis me taire.

imilie. C'est trop me gener, parle.

Cinna. II faut vous obeir :

Je vais done vous deplaire, et vous m'allez hair.

Je vous aime, Emilie, et le ciel me foudroie 925

Si cette passion ne fait toute ma joie,

Et si je ne vous aime avec toute I'ardeur

Que peut un digne objet attendre d'un grand coeur

!

Mais voyez k quel prix vous me donnez votre ame :

En me rendant heureux vous me rendez infame

;

930

Cette bont^ d'Auguste. .

.

tlmilie. II suffit, je t'entends,

Je vois ton repentir et tes voeux inconstants :

iX,es faveurs du tyran emportent tes promesses

;

Tes feux et tes serments cedent k ses caresses

;

Et ton esprit credule ose s'imaginer 935

Qu'Auguste, pouvant tout, peut aussi me donner.

Tu me veux de sa main plutot que de la mienne
;

Mais ne crois pas qu'ainsi jamais je t'appartienne

:

II peut faire trembler la terre sous ses pas,

Mettre un roi hors du trone, et donner ses Etats, 940

De ses proscriptions rougir la terre et I'onde,

Et changer k son grd I'ordre de tout le monde
;
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Mais le cceur d'Emilie est hors de son pouvoir.

Cinna. Aussi n'est-ce qu'h. vous que je veux le devoir.

Je suis toujours moi-meme, et ma foi toujours^Dure : 945

La pitie que je sens ne me rend point parjure
;

J'obeis sans reserve a tous vos sentiments,

Et prends vos interets par dela mes serments.

J'ai pu, vous le savez, sans parjure et sans crime,

Vous laisser echapper cette illustre victime. 950

Cesar se depouillant du pouvoir souverain

Nous otoit tout pretexte a lui percer le sein
;

La conjuration s'en alloit dissipee,

Vos desseins avortes, votre haine trompee

:

Moi seul j'ai raffermi son esprit etonnd, 955

Et pour vous I'immoler ma main I'a couronne.

Emilie. Pour me Timmoler, traitre ! et tu veux que moi-

meme
Je retienne ta main ! qu'il vive, et que je I'aime

!

Oue je sois le butin de qui I'ose epargner,

Et le prix du conseil qui le force k regner ! 960

Cimia. Ne me condamnez point quand je vous ai servie :

Sans moi, vous n'auriez plus de pouvoir sur sa vie
;

Et, malgr^ ses bienfaits, je rends tout k I'amour,

Ouand je veux qu'il perisse ou vous doive le jour.

Avec les premiers voeux de mon obeissance 965

Souffrez ce foible effort de ma reconnaissance,

Que je tache de vaincre un indigne courroux,

Et vous donner pour lui I'amour qu'il a pour vous.

Une ame genereuse, et que la vertu guide,

Fuit la honte des noms d'ingrate et de perfide

;

970

Elle en hait I'infamie attachee au bonheur,

Et n'accepte aucun bien aux depens de I'honneur.

Etnilie. Je fais gloire, pour moi, de cette ignojninie :

JLa perfidie est noble envers k tyrann ie

;

Et quand on rompt le cours d'un sort si malheureux, 975

Les cceurs les plus ingrats sont les plus genercux.

E 2
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Cinna. Vous faites des vertus au gr6 de votre haine .

Emilte. Je me fais des vertus dignes d'une Romaine.

Cinna. Un coeur vraiment remain. . .^ "

E7nilie. Ose tout pour ravir^

Une odieuse vie k qui le fait servir : 980

11 fuit plus que la mort la honte d'etre esclave.

Tarma. C'est I'etre avec honneur que de Tetre d'Octave
;

Et nous voyons souvent des rois k nos genoux

Demander pour appui tels esclaves que nous.

\ II abaisse k nos pieds I'orgueil des diademes, 985

11 nous fait souverains sur leurs grandeurs supremes ;

I I'prend d'eux les tributs dont il nous enrich i t,

E t leur impose un^joug dont il nous affranchit.

^tnilie. L'indigne ambition que ton coeur se propose

!

Pour etre plus qu'un roi, tu te crois quelque chose ! 990

Aux deux bouts de la terre en est-il un si vain

Ou'il pretende egaler un citoyen romain ?

Antoine sur sa tete attira notre haine

En se d^shonorant par I'amour d'une reine
;

Attale, ce grand roi, dans la pourpre blanchi, 995

Qui du peuple romain se nommoit raffranchi,

Quand de toute I'Asie il se fut vu I'arbitre,

Eut encor moins prise son trone que ce titre.

Souviens-toi de ton nom, soutiens sa dignity,

Et prenant d'un Romain la generosite, 1000

Sache qu'il n'en est point que le ciel n'ait fait naitre

Pour commander aux rois, et pour vivre sans maitre.

Cinna. Le ciel a trop fait voir en de tels attentats

Qu'il hait les assassins et punit les ingrats
;

Et quoi qu'on entreprenne, et quoi qu'on execute, 1005

Quand il ^l^ve un trone, il en venge la chute

;

II se met du parti de ceux qu'il fait regner
;

Le coup dont on les tue est longtemps )x. saigner
;

Et quand k les punir il a pu se resoudre,

De pareils chatiments n'appartiennent qu'au foudre. loio
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Emilie. Dis que de leur parti toi-meme tu te rends,

De te remettre au foudre k punir les tyrans.

Je ne t'en parle plus, va, sers la tyrannie

;

Abandonne ton ame k son lache genie
;

Et pour rendre le calme k ton esprit flottant, 1015

Oublie et ta naissance et le prix qui t'attend.

Sans enriprunter ta main pour servir ma colere,

Je saurai bien venger mon pays et mon pere.

J'aurois dejk I'honneur d'un si fameux trepas,

Si I'amour jusqu'ici n'eut arrete mon bras : 1020

C'est lui qui, sous tes lois me tenant asservie,

M'a fait en ta faveur prendre soin de ma vie.

Seule contre un tyran, en le faisant perir,

Par les mains de sa garde il me falloit mourir ;

Je t'eusse par ma mort ddrobd ta captive
;

1025

Et comme pour toi seul I'amour veut que je vive,

J'ai voulu, mais en vain, me conserver pour toi,

Et te donner moyen d'etre digne de moi.

Pardonnez-moi, grands dieux, si je me suis trompee

Quand j'ai pense cherir un neveu de Pompee, 1030

Et si d'un faux semblant rpnn psprit abiisg

A fait choix d'un esclave en son lieu supposd

Je t'aime toutefois, quel que tu puisses etre

;

Et si pour me gagner il faut trahir ton maitre,

Mille autres k I'envi recevroient cette loi, 1035

S'ils pouvoient m'acqudrir a meme prix que toi.

Mais n'apprehende pas qu'un autre ainsi m'obtienne.

Vis pour ton cher tyran, tandis que je meurs tienne

:

Mes jours avec les siens se vont precipiter,

Puisque ta lachete n'ose me meriter. 1040
"

^Sps me voir, dans son sang et dans le mien baign^e,

De ma seule vertu mounr accompagnee,

Et te dire en mourant, a un esprit satisfait

:

'
JN 'accuse pomt mon sort, c'est toi seul qui I'as fait

;

Je descends dans la tombe ou tu m'as condamn6e, 1045

Ou la gloire me suit qui t'etoit destinee

:
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Je meurs en detruisant un pouvoir absolu
;

Mais je vivrois k toi, si tu I'avois voulu.'

Cinna. Eh bien ! vous le voulez, il faut vous satisfaire.

II faut affranchir Rome, il faut venger un pfere, 1050

II faut sur un tyran porter de justes coups
;

Mais apprenez qu'Auguste est moins tyran que vous

:

S'il nous ote k son gre nos biens, nos jours, nos femmes,

II n'a point jusqu'ici tyrannisd nos ames
;

Mais Tempire inhumain qu'exercent vos beautes 1055

Force jusqu'aux esprits et jusqu'aux volontes.

Vous me taites priser ce q ui me deshonore ;

Vous me faites hair ce que mon ame adore ;

Vous me faites repandre un sang pour qui je dois

Exposer tout le mien et mille et mille fois

:

1060

Vous le voulez, j'y cours, ma parole est donnde
;

Mais ma main, aussitot contre mon sein tournee,

Aux manes d'un tel prince immolant votre amant,

A mon crime force joindra mon chatiment,

Et par cette action dans I'autre confondue, 1065

Recouvrera ma gloire aussitot que perdue.

Adieu.

sci:NE V.

Emilie, Fulvie.

Fulvie, Vous avez mis son ame au desespoir.

Emilie. Qu'il cesse de m'aimer, ou suive son devoir.

. Fulvie. II va vous obeir aux depens de sa vie :

Vous en pleurez !

Emilie. Hdlas ! cours apres lui, Fulvie; 1070

Et si ton amiti^ daigne me secourir,

Arrache-lui du ccEur ce dessein de mourir

:

Dis-Iui . . .

Fulvie, Qu'en sa faveur vous laissez vivre Auguste ?
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ilmilie. Ah ! c'est faire k ma haine une loi trop injuste.

Fulvie. Et quoi done ?

^nnlie. Qu'il achfeve, et degage sa foi, 1075

Et qu'il choisisse apr^s de la mort, ou de moi.

FIN DU TROISIEME ACTE.

ACTE QUATRlfiME.

sci:NE I.

AUGUSTE, EUPHORBE, POLYCLkxE, Gardes.

Auguste. Tout ce que tu me dis, Euphorbe, est in-

croyable.

Euphorbe. Seigneur, le recit meme en paroit effroyable :

On ne congoit qu'k peine une telle fureur,

Et la seule pensee en fait frdmir d'horreur. 1080

Auguste. Quoi ? mes plus chers amis ! quoi ? Cinna !

quoi ? Maxime !

Les deux que j'honorois d'une si haute estime,

A qui j'ouvrois mon cceur, et dont j'avois fait choix

Pour les plus importants et plus nobles emplois !

Apr^s qu'entre leurs mains j'ai remis mon empire, 1085

Pour m'arracher le jour I'un et I'autre conspire

!

Maxime a vu sa faute, il m'en fait avertir,

Et montre un cceur touch^ d'un juste repentir
;

Mais Cinna!

Euphorbe. Cinna seul dans sa rage s'obstine,

Et contre ^40s bontds d'autant plus se mutine
;

1090

Lui seul combat encor les vertueux efforts

Que sur les conjures fait ce juste remords,
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Et, malgre les frayeurs k leurs regrets melees,

II tache k raffermir leurs ames ebranlees.

Auguste. Lui seul les encourage, et lui seul les se-

duit! 1095

6 le plus deloyal que la terre ait produit

!

6 trahison congue au sein d'une furie !

6 trop sensible coup d'une main si cherie

!

Cinna, tu me trahis ! Polyclfete, dcoutez. 1099

(// luipark a I'oreille.)

Polyclete. Tous vos ordres, seigneur, seront executes.

Auguste. Qu'Eraste en meme temps aille dire k Maxima

Qu'il vienne recevoir le pardon de son crime.

Eupliorbe. II I'a jug^ trop grand pour ne pas s'en punir :

A peine du palais il a pu revenir,

Que les yeux egares et le regard farouche, 1105

Le coeur gros de soupirs, les sanglots k la bouche,

II deteste sa vie et ce complot maudit,

M'en apprend I'ordre entier tel que je vous I'ai dit,

Et m'ayant commande que je vous avertisse,

II ajoute: ' Dis-lui que je me fais justice, mo
Que je n'ignore point ce que j'ai meritd.'

Puis soudain dans le Tibre il s'est precipite
;

Et I'eau grosse et rapide, et la nuit assez noire,

M'ont derobe la fin de sa tragique histoire.

Auguste. Sous ce pressant remords il a trop suc-

combe, i " 5

Et s'est k mes bontes lui-meme derob^

;

II n'est crime envers moi qu'un repentir n'efface.

Mais puisqu'il a voulu renoncer k ma grace,

AUez pourvoir au reste, et faites qu'on ait soin

De tenir en lieu sur ce fiddle temoin. 11 20
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sci:NE II.

AUGUSTE.

Ciel, k qui voulez-vous desormais que je fie

Les secrets de mon ame et le soin de ma vie ?

Reprenez le pouvoir que vous m'avez commis,

Si donnant des sujets il ote les amis,

Si tel est le destin des grandeurs souveraines 1125

Que leurs plus grands bienfaits n'attirent que des haines,

Et si votre rigueur les condamne k cherir

Ceux que vous animez k les faire perir.

Pour elles rien n'est sur : qui peut tout doit tout craindre.

Rentre en toi-meme, Octave, et cesse de te plaindre. 11 30

Quoi ! tu veux qu'on t'epargne, et n'as rien epargne !

Songe aux fleuves de sang 011 ton bras s'est baigne,

De combien ont rougi les champs de Macedoine,

Combien en a verse la defaite d'Antoine,

Combien celle de Sexte, et revois tout d'un temps 1 1 3 5

Perouse au sien noyee, et tous ses habitants
;

Remets dans ton esprit, apres tant de carnages,

De tes proscriptions les sanglantes images,

Oil toi-meme, des tiens devenu le bourreau,

Au sein de ton tuteur enfoncas le couteau : 11 40

Et puis ose accuser le destin d'injustice,

Quand tu vois que les tiens s'arment pour ton supplice,

Et que par ton exemple k ta perte guides,

lis violent des droits que tu n'as pas gardes

!

Leur trahison est juste, et le ciel I'autorise: 11 45

Quitte ta dignite comme tu Tas acquise

;

Rends un sang infidfele k I'infidelite,

Et souffre des ingrats apr^s I'avoir ete.

Mais que mon jugement au besoin m'abandonne !

Quelle fureur, Cinna, m'accuse et te pardonne ? 1150

Toi, dont la trahison me force k retenir
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Ce pouvoir sou\'erain dont tu me veux punir,

Me traite en criminel, et fait seule mon crime,

Relive pour I'abattre un trone illegitime,

Et d'un zele eftronte couvrant son attentat, 1155

S'oppose, pour me perdre, au bonheur de I'Etat!

Done jusqu'k I'oublier je pourrois me contraindre !

Tu vivrois en repos apr^s m.'avoir fait craindre

!

Non, non, je me trahis moi-meme d'y penser

:

Qui pardonne aisement invite k I'offenser
;

11 60

Punissons I'assassin, proscrivons les complices.

Mais quoi ! toujours du sang, et toujours des supplices !

Ma cruautd se lasse, et ne peut s'arreter

;

Je veux me faire craindre, et ne fais qu'irriter.

Rome a pour ma ruine une hydre trop fertile : 11 65

Une tete coupde en fait renaitre mille,

Et le sang repandu de mille conjures

Rend mes jours plus maudits, et non plus assures.

Octave, n'attends plus le coup d'un nouveau Brute

;

Meurs, et derobe-lui la gloire de ta chute; 11 70

Meurs, tu ferois pour vivre un lache et vain effort.

Si tant de gens de coeur font des voeux pour ta mort,

Et si tout ce que Rome a d'illustre jeunesse

Pour te faire perir tour k tour s'interesse

;

Meurs, puisque c'est un mal que tu ne peux guerir ; 1175

Meurs enfin, puisqu'il faut ou tout perdre, ou mourir.

La vie est peu de chose, et le peu qui t'en reste

Ne vaut pas I'acheter par un prix si funeste.

Meurs ; mais quitte du moins la vie avec eclat

;

itteins-en le flambeau dans le sang de I'ingrat; 1180

A toi-meme en mourant immole ce perfide
;

Contentant ses desirs, punis son parricide

;

Fais un tourment pour lui de ton propre trepas,

En faisant qu'il le voie et n'en jouisse pas.

Mais jouissons plutot nous-meme de sa peine, 11 85

Et si Rome nous hait, triomphons de sa haine.

6 Remains, 6 vengeance, 6 pouvoir absolu,
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O rigoureux combat d'un cceur irresolu

Qui fuit en meme temps tout ce qu'il se propose!

D'un prince malheureux ordonnez quelque chose. 1190

Qui des deux dois-je suivre, et duquel m'eloigner?

Ou laissez-moi p^rir, ou laissez-moi regner.

sci:NE III.

AUGUSTE, LiVIE.

Auguste. Madame, on me tra'iit, et la main qui me tue

Rend sous mes deplaisirs ma Constance abattue.

Cinna, Cinna le traitre . , .

Livie. Euphorbe m'a tout dit, X195

Seigneur, et j'ai pali cent fois a ce rdcit.

Mais ecouteriez-vous les conseils d'une femme ?

Auguste. Helas ! de quel conseil est capable mon ame ?

Livie. Votre slv^rite, sans produire aucun fruit,

Seigneur, jusqu'k present a fait beaucoup de bruit. 1200

Par les peines d'un autre aucun ne s'intimide

:

Salvidien k bas a souleve Lepide
;

Murine a succede, Cepion I'a suivi ;

Le jour k tous les deux dans les tourments ravi

N'a point mele de crainte k la fureur d'Egnace, 1205

Dont Cinna maintenant ose prendre la place
;

Et dans les plus bas rangs les noms les plus abjets

Ont voulu s'ennoblir par de si hauts projets.

Apr^s avoir en vain puni leur insolence,

Essayez sur Cinna ce que peut la clemence; 12 10

Faites son chatiment de sa confusion

;

Cherchez le plus utile en cette occasion :

Sa peine peut aigrir une ville animee,

Son pardon peut servir k votre renommee
;

Et ceux que vos rigueurs ne font qu'effaroucher 12 15

Peut-etre k vos bontes se laisseront toucher.
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Atigusie. Gagnons-les tout k fait en quittant cet empire

Qui nous rend odieux, contre qui Ton conspire.

J'ai trop par vos avis consulte Ik-dessus
;

Ne m'en parlez jamais, je ne consulte plus. 1220

Cesse de soupirer, Rome, pour ta franchise :

Si je t'ai mise aux fers, moi-meme je les brise,

Et te rends ton Etat, apr^s I'avoir conquis,

Plus paisible et plus grand que je ne te I'ai pris.

Si tu veux me hair, hais-moi sans plus rien feindre ; 1225

Si tu me veux aimer, aime-moi sans me craindre :

De tout ce qu'eut Sylla de puissance et d'honneur,

Lasse comme il en fut, j'aspire k son bonheur.

Livie. Assez et trop longtemps son exemple vous flatte ;

Mais gardez que sur vous le contraire n'eclate : 1230

Ce bonheur sans pareil qui conserva ses jours

Ne seroit pas bonheur, s'il arrivoit toujours.

Auguste. Eh bien ! s'il est trop grand, si j'ai tort d'y

pretendre,

J'abandonne mon sang k qui voudra I'epandre.

Apres un long orage il faut trouver un port
;

1235

Et je n'en vois que deux, le repos, ou la mort.

Livie. Quoi ? vous voulez quitter le fruit de tant de

peines ?

Auguste. Ouoi ? vous voulez garder I'objet de tant de

haines ?

Uvie^ Seigneur, vous emporter h. cette extremity,

C'est plutot desespoir que generosite. 1240

Auguste. Regner et caresser une main si traitresse,

Au lieu de sa vertu, c'est montrer sa foiblesse.

Livie. C'est regner sur vous-meme. et. par un noble

choix,

Pratj^uer la vertu la plus digne des rojs.

Auguste. Vous m'aviez bien promis des conseils d'une

femme

:

1245

Vous me tenez parole, et e'en sont Ik, madame.
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Apr^s tant d'ennemis Jl mes pieds abattus,

Depuis vingt ans je r^gne, et j'en sais les vertus
;

Je sais leur divers ordre, et de quelle nature

Sont les devoirs d'un prince en cette conjoncture. 1250

Tout son peuple est blesse par un tel attentat,

Et la seule pensee est un crime d'Etat,

Una offense qu'on fait a toute sa province,

Dont il faut qu'il la venge, ou cesse d'etre prince.

Livie. Donnez moins de croyance k votre passion. 1255

Auguste. Ayez moins de foiblesse, ou moins d'ambition.

Livie. Ne traitez plus si mal un conseil salutaire.

Auguste. Le ciel m'inspirera ce qu'ici je dois faire.

Adieu : nous perdons temps.

Livie. Je ne vous quitte point,

Seigneur, que mon amour n'aye obtenu ce point. 1260

Auguste. C'est I'amour des grandeurs qui vous rend

importune.

Livie. J'aime votre personne, et non votre fortune.

{Elle est seule.)

II m'echappe, suivons, et forgons-le de voir

Ou'il peut, en faisant grace, affermir son pouvoir,

Et qu'enhn la clemence est la plus belle marque 1265

Qui fasse k Tumvers connaitre un vrai monarque.

SCENE IV.

li^MILIE, FULVIE.

Emilie. D'ou me vient cette joie ? et que mal \ propos

Mon esprit malgre moi goute un entier repos!

Cdsar mande Cinna sans me donner d'alarmes

!

Mon coeur est sans soupirs, mes yeux n'ont point de larmes,

Comme si j'apprenois d'un secret mouvement 1271

Que tout doit succeder k mon contentement

!
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Ai-je bien entendu ? me I'as-tu dit, Fulvie ?

Ftilvie. J'avois gagne sur lui qu'il aimeroit la vie,

Et je vous I'amenois, plus traitable et plus doux, 1275

Faire un second effort contre votre courroux
;

Je m'en applaudissois, quand soudain Polyclete,

Des volontes d'Auguste ordinaire interprfete,

Est venu I'aborder et sans suite et sans bruit,

Et de sa part sur I'heure au palais I'a conduit. 1280

Auguste est fort trouble, Ton ignore la cause

;

Chacun diversement soupgonne quelque chose
;

Tous presument qu'il aye un grand sujet d'ennui,

Et qu'il mande Cinna pour prendre avis de lui.

Mais ce qui m'embarrasse, et que je viens d'apprendre,

C'est que deux inconnus se sont saisis d'Evandre, 1286

Qu'Euphorbe est arretd sans qu'on sache pourquoi,

Que meme de son maitre on dit je ne sais quoi :

On lui veut imputer un desespoir funeste,

On parle d'eaux, de Tibre, et Ton se tait du reste. 1290

^milie. Que de sujets de craindre et de desesperer,

Sans que mon triste coeur en daigne murmurer

!

A chaque occasion le ciel y fait descendre

Un sentiment contraire k celui qu'il doit prendre

:

Une vaine frayeur tantot m'a pu troubler, 1295

Et je suis insensible alors qu'il faut trembler.

Je vous entends, grands dieux ! vos bontes que j'adore

Ne peuvent consentir que je me deshonore

;

Et ne me permettant soupirs, sanglots, ni pleurs,

Soutiennent ma vertu contre de tels malheurs. 1300

Vous voulez que je meure avec ce grand courage

Qui m'a fait entreprendre un si fameux ouvrage-;

Et je veux bien perir comme vous I'ordonnez,

Et dans la meme assiette ou vous me retenez.

6 libertd de Rome! 6 manes de mon pfere

!

1305

J'ai fait de mon cot^ tout ce que j'ai pu faire

:

Contre votre tyran j'ai ligue ses amis,

Et plus ose pour vous qu'il ne m'etoit permis.



ACTE IV, SCkNE V. 79

Si I'effet a manqud, ma gloire n'est pas moindre,

N'ayant pu vous venger, je vous irai rejoindre, 1310

Mais si fumante encor d'un genereux counroux,

Par un trepas si noble et si digne de vous,

Qu'il vous fera sur I'heure aisement reconnoitre

Le sang des grands heros dont vous m'avez fait naitre.

SC^NE V.

Maxime, Emilie, Fulvie.

Emilie. Mais je vous vois, Maxime, et Ton vous faisoit

mort

!

1315

Maxime. Euphorbe trompe Auguste avec ce faux rap-

port :

Se voyant arrete, la trame ddcouverte,

II a feint ce trdpas pour empecher ma perte.

Emilie. Que dit-on de Cinna?

Maxime. Que son plus grand regret

Cast de voir que Cesar sait tout votre secret; 1320

En vain il le denie et le veut meconnoitre,

Evandre a tout conte pour excuser son maitre,

Et par I'ordre d'Auguste on vient vous arreter.

Emilie. Celui qui I'a regu tarde k I'executer

;

Je suis prete h. le suivre et lasse de I'attendre. 1325

Maxime. II vous attend chez moi.

Emilie. Chez vous I

Maxime, C'est vous surprendre ;

Mais apprenez le soin que le ciel a de vous

:

C'est un des conjures qui va fuir avec nous.

Prenons notre avantage avant qu'on nous poursuive

;

Nous avons pour partir un vaisseau sur la rive. 1330

Emilie. Me connois-tu, Maxime, et sais-tu qui je suis ?

Maxime. En faveur de Cinna je fais ce que je puis,
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Et tache ^ garantir de ce malheur extreme

La plus belle moitie qui reste de lui-meme.

Sauvons-nous, Emilie, et conservons le jour, 1335
Afin de le venger par un heureux retour.

Emilie. Cinna dans son malheur est de ceux qu'il faut

suivre,

Qu'il ne faut pas venger, de peur de leur survivre :

Quiconque apres sa perte aspire k se sauver

Est indigne du jour qu'il tache h. conserver. 1340

Maxime. Quel desespoir aveugle k ces fureurs vous

porte ?

O dieux ! que de faiblesse en une ame si forte

!

Ce coeur si gcnereux rend si peu de combat,

Et du premier revers la fortune I'abat

!

Rappelez, rappelez cette vertu sublime, 1345

Ouvrez enfin les yeux, et connoissez Maxime

:

C'est un autre Cinna qu'en lui vous regardez
;

Le ciel vous rend en lui I'amant que vous perdez

;

Et puisque I'amitie n'en faisoit plus qu'une ame,

Aimez en cet ami I'objet de votre flamme
; 1350

Avec la meme ardeur il saura vous ch^rir,

Que ...

Emilie. Tu m'oses aimer, et tu n'oses mourir!

Tu pretends un peu trop ; mais quoi que tu pr(^tendes,

Rends-toi digne du moins de ce que tu demandes

:

Cesse de fuir en lache un glorieux trdpas, 1355

Ou de m'ofifrir un coeur que tu fais voir si bas

;

Fais que je porte envie k ta vertu parfaite,

Ne te pouvant aimer, fais que je te regrette

;

Montre d'un vrai Romain la dernifere vigueur,

Et merite mes pleurs au defaut de mon cceur. 1360

Quoi ! si ton amitie pour Cinna s'interesse,

Crois-tu qu'elle consiste k flatter sa maitresse?

Apprends, apprends de moi quel en est le devoir,

Et donne-m'en I'exemple, ou viens le recevoir.
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1

Maxime. Votre juste douleur est trop impdtueuse. 1365

iinilie. La tienne en ta faveur est trop ingenieuse.

Tu me paries dejk d'un bienheureux retour,

Et dans tes deplaisirs tu concois de I'amour!

Maxime. Cet amour en naissant est toutefois extreme.

C'est votre amant en vous, c'est mon ami que j'aime, 1370

Et des memes ardeurs dont il fut embrase . .

.

pO^vf^^^Eniilie. Maxime, en voilk trop pour un homme avise.

y^^ Ma perte m'a surprise, et ne m'a point troublee

;

^^./w*^ Mon noble desespoir ne m'a point aveuglee,

Ma vertu tout entiere agit sans s'emouvoir, 1375

Et je vois malgre moi plus que je ne veux voir.

Maxime. Ouoi ? vous suis-je suspect de quelque perfidie ?

Emilie. Oui, tu I'es, puisque enfin tu veux que je le die
;

L'ordre de notre fuite est trop bien concerte

Pour ne te soupconner d'aucune lachete

:

1380

Les dieux seroient pour nous prodigues en miracles,

S'ils en avoient sans toi leve tous les obstacles.

Fuis sans moi, tes amours sont ici superflus.

Maxime. Ah ! vous m'en dites trop.

Emilie. J'en presume encor plus.

Ne crains pas toutefois que j'eclate en injures; 1385

Mais n'esp^re non plus m'^blouir de parjures.

Si c'est te faire tort que de m'en ddfier,

Viens mourir avec moi pour te justifier.

Maxime. Vivez, belle Emilie, et souffrez qu'un esclave . .

.

Emilie. Je ne t'ecoute plus qu'en presence d'Octave.

Allons, Fulvie, allons.

SCENE VI.

Maxime.

Desespdr^, confus, 1391

Et digne, s'il se pent, d'un plus cruel refus,

F
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Que resous-tu, Maxime? et quel est le supplice

Que ta vertu prepare k ton vain artifice ?

Aucune illusion ne te doit plus flatter: 1395

Emilie en mourant va tout faire eclater

;

Sur un meme echafaud la perte de sa vie

Etalera sa gloire et ton ignominie,

Et sa mort va laisser h la posterity

L'infame souvenir de ta ddloyaute. ^4°°

Un meme jour t'a vu par une fausse adresse,

Trahir ton souverain, ton ami, ta maitresse,

Sans que de tant de droits en un jour violds,

Sans que de deux amants au tyran immol^s,

II te reste aucun fruit que la honte et la rage 1405

Ou'un remords inutile allume en ton courage.

Euphorbe, c'est I'effet de tes laches conseils
;

Mais que peut-on attendre enfin de tes pareils?

Jamais un affranchi n'est qu'un esclave infame

;

Bien qu'il change d'etat, il ne change point d'ame ; 1410

La tienne, encor servile, avec la liberty

N'a pu prendre un rayon de generosite :

Tu m'as fait relever une injuste puissance

;

Tu m'as fait dementir I'honneur de ma naissance

;

Mon coeur te resistoit, et tu I'as combattu 14 15

Jusqu'a ce que ta fourbe ait souille sa vertu :

II m'en coute la vie, il m'en coute la gloire,

Et j'ai tout meritd pour t'avoir voulu croire

;

Mais les dieux permettront a mes ressentiments

De te sacrifier aux yeux des deux amants, 1420

Et j'ose m'assurer qu'en depit de mon crime

Mon sang leur servira d'assez pure victime,

Si dans le tien mon bras justement irrit^,

Peut laver le forfait de t'avoir dcoute.

FIN DU QUATRlkME ACTE.
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ACTE CIN0UI£ME.

SC:fcNE I.

AUGUSTE, CiNNA.

Aiigtiste. Prends un siege, Cinna, prends, et sur toute

chose 1425

Observe exactement la loi que je t'impose

:

Prete, sans me troubler, I'oreille k mes discours

;

' D'aucun mot, d'aucun cri, n'en interromps le cours

;

Tiens ta langue captive, et si ce grand silence

A ton emotion fait quelque violence, i43°

Tu pourras me repondre apr^s tout k loisir

:

Sur ce point seulement contente mon desir.

Cinna. Je vous ob^irai, seigneur.

Aiiguste. Qu'il te souvienne

De garder ta parole, et je tiendrai la mienne.

Tu vois le jour, Cinna; mais ceux dont tu le tiens 1435

Furent les ennemis de mon pere, et les miens

:

Au milieu de leur camp tu regus la naissance

;

Et lorsque apres leur mort tu vins en ma puissance,

Leur haine enracinee au milieu de ton sein

T'avoit mis contre moi les armes k la main; 1440

Tu fus mon ennemi memo avant que de naitre,

Et tu le fus encor quand tu me pus connoitre,

Et I'inclination jamais n'a ddmenti

Ce sang qui t'avoit fait du contraire parti

:

Autant que tu I'as pu les effets I'ont suivie. 1445

Je ne m'en suis venge qu'en te donnant la vie
;

Je te fis prisonnier pour te combler de biens

:

Ma cour fut ta prison, mes faveurs tes liens

;

F 2
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Je te restituai d'abord ton patrimoine
;

Je t'enrichis apr^s des depouilles d'Antoine, 1450

Et tu sais que depuis, k chaque occasion,

Je suis tombe pour toi dans la profusion.

Toutes les dignites que tu m'as demandees,

Je te les ai sur I'heure et sans peine accordees

;

Je t'ai prefere meme ^ ceux dont les parents 1455
Ont jadis dans mon camp tenu les premiers rangs,

A ceux qui de leur sang m'ont achete I'empire,

Et qui m'ont conserve le jour que je respire.

De la fagon enfin qu'avec toi j'ai vecu,

Les vainqueurs sont jaloux du bonheur du vaincu. 1460

Ouand le ciel me voulut, en rappelant Mec^ne,
Apres tant de faveur montrer un peu de haine,

Je te donnai sa place en ce triste accident,

Et te fis, apr^s lui, mon plus cher confident.

Aujourd'hui meme encor, mon ame irresolue 1465

Me pressant de quitter ma puissance absolue,

De Maxime et de toi j'ai pris les seuls avis,

Et ce sont, malgrd lui, les tiens que j'ai suivis.

Bien plus, ce meme jour je te donne Emilie,

Le digne objet des vc3eux de toute I'ltalie, 1470

Et qu'ont mise si haut mon amour et mes soins,

Qu'en te couronnant roi je t'aurois donne moins.

Tu t'en souviens, Cinna : tant d'heur et tant de gloire

Ne peuvent pas si tot sortir de ta memoire
;

Mais ce qu'on ne pourroit jamais s'imaginer, 1475
Cinna, tu t'en souviens, et veux m'assassiner.

Cinna. Moi, seigneur ! moi, que j'eusse une ame si trai-

tresse
;

Qu'un si lache dessein. .

.

Angiiste. Tu tiens mal ta promesse

:

Sieds-toi, je n'ai pas dit encor ce que je veux
;

Tu te justifieras apr^s, si tu le peux. 1480

Ecoute cependant, et tiens mieux ta parole.

Tu veux m'assassiner, demain, au Capitole,



ACTE V, SC^NE I. 85

Pendant le sacrifice, et ta main pour signal

Me doit, au lieu d'encens, donner le coup fatal
;

La moitie de tes gens doit occuper la porte, 1485

L'autre moitie te suivre et te preter main-forte.

Ai-je de bons avis, ou de mauvais soupcons ?

De tous ces meurtriers te dirai-je les noms ?

Procule, Glabrion, Virginian, Rutile,

Marcel, Plaute, Lenas, Pompone, Albin, Icile, 1490

Maxime, qu'apres toi j'avois le plus aime
;

Le reste ne vaut pas I'honneur d'etre nommd :

Un tas d'hommes perdus de dettes et de crimes,

Cue pressent de mes lois les ordres legitimes,

Et qui, desesperant de les plus ^viter, 1495

Si tout n'est renvers^, ne sauroient subsister.

Tu te tais maintenant, et gardes le silence,

Plus par confusion que par obeissance.

Quel etoit ton dessein, et que pretendois-tu

Apres m'avoir au temple h, tes pieds abattu ? 1500

Affranchir ton pays d'un pouvoir monarchique ?

Si j'ai bien entendu tantot ta politique.

Son salut desormais depend d'un souverain

Qui pour tout conserver tienne tout en sa main
;

Et si sa liberte te faisoit entreprendre, 1505

Tu ne m'eusses jamais empeche de la rendre

;

Tu I'aurois acceptee au nom de tout I'Etat,

Sans vouloir I'acquerir par un assassinat.

Quel etoit done ton but ? d'y regner en ma place ?

D'un etrange malheur son destin le menace, 15 10

Si pour monter au trone et lui donner la loi

Tu ne trouves dans Rome autre obstacle que moi,

Si jusques k ce point son sort est deplorable,

Que tu sois apr^s moi le plus considerable,

Et que ce grand fardeau de I'empire romain 151

5

Ne puisse apres ma mort tomber mieux qu'en ta main.

/\pprpnrTg ^ fg connoitrc, ct descends en toi-meme :

On t'honore dans Rome, on te courtise, on t'aime,
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Chacun tremble sous toi, chacun t'offre des vceux,

Ta fortune est bien haut, tu peux ce que tu veux ; 1520

Mais tu ferois pitie mcme k ceux qu'elle irrite,

Si je t'abandonnois k ton peu de m<frite.

Ose me dementir, dis-moi ce que tu vaux ;

rTtntp-moi tes vertus, tes glorieux travaux,

Les rares qualites par oil tu m'as du plaire, 1525

Et tout ce qui t'el^ve au-dessus du vulgaire.

Ma faveur fait ta gloire, et ton pouvoir en vien t /*

Elle seule t'eleve, et seule te soutient

;

C'est elle qu'on adore, et non pas ta personne

:

Tu~iras credit nf rang qu'autant qu'e lle t'en donne, 1530

Et pour te faire choir je n'aurois aujourd'hui

Ou'a retirer la main qui seule est ton appui.

J'aime mieux toutefois c^der k ton envie :

Regno, si tu le peux, aux depens de ma vie
;

Mais oses-tu penser que les Serviliens, 1535

Les Cesses, les Metels, les Pauls, les Fabians,

Et tant d'autres enfin de qui les grands courages

Des heros de leur sang sont les vives images,

Ouittent le noble orgueil d'un sang si genereux

Jusqu'a pouvoir souffrir que tu regnes sur eux ? 1540

Parle, parle, il est temps.

Chma. Je demeure stupide
;

Non que votre colere ou la mort m'intimide

:

Je vols qu'on m'a trahi, vous m'y voyez rever,

Et j'en cherche I'auteur sans le pouvoir trouver.

Mais c'est trop y tenir toute I'ame occupee : 1545

Seigneur, je suis Romain, et du sang de Pompee
;

Le p^re et les deux fils, lachement egorges.

Par la mort de Cesar etoient trop peu venges.

C'est Ik d'un beau dessein I'illustre et seule cause
;

Et puisqu'k vos rigueurs la trahison m'expose, 1550

N'attendez pas de moi d'infdmes repentirs,

D'inutiles regrets, ni de honteux soupirs.

Le sort vous est propice autant qu'il m'est contraire

;
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Je sais ce que j'ai fait, et ce qu'il vous faut faire :

Vous devez un exemple k la posterite, i555

Et mon trepas importe a votre surete.

Anglesfe. Tu me braves, Cinna, tu fais le magnanime,

Et, loin de t'excuser, tu couronnes ton crime.

Voyons si ta Constance ira jusques au bout.

Tu sais ce qui t'est du, tu vois que je sais tout : 1560

Fais ton arret toi-meme, et choisis tes supplices.

SCilNE II.

LiVIE, AUGUSTE, CiNNA, EMILIE, FULVIE.

Livie. Vous ne connoissez- pas encor tous les complices:

Votre Emilie en est, seigneur, et la voici.

Cinna. C'est elle-meme, 6 dieux

!

Auguste. Et toi, ma fille, aussi ! >

Emilie. Oui, tout ce qu'il a fait, il I'a fait pour me plaire,

Et j'en etois, seigneur, la cause et le salaire. 156^

Atiguste. Ouoi ? I'amour qu'en ton coeur j'ai fait naitre

aujourd'hui

T'emporte-t-il deja jusqu'k mourir pour lui ?

Ton ame a ces transports un peu trop s'abandonne,

Et c'est trop tot aimer I'amant que je te donne. 1570

Emilie. Cet amour qui m'expose k vos ressentiments

N'est point le prompt effet de vos commandements
;

Ces flammes dans nos coeurs sans votre ordre etoient n^es,

Et ce sent des secrets de plus de quatre annees
;

Mais quoique je I'aimasse, et qu'il brulat pour moi, 1575

Una haine plus forte a tous deux fit la loi

;

Je ne voulus jamais lui donner d'esperance,

Qu'il ne m'eut de mon p^re assure la vengeance

;

Je la lui fis jurer ; il chercha des amis :

Le ciel rompt le succes que je m etois promis, 1580
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Et je vous viens, seigneur, offrir une victime,

Non pour sauver sa vie en me chargeant du crime :

Son tr^pas est trop juste apres son attentat,

Et toute excuse est vaine en un crime d'Etat:

Mourir en sa presence, et rejoindre mon pere, 1585

C'est tout ce qui m'amene, et tout ce que j'espere.

Augusie. Jusques k quand, 6 ciel, et par quelle raison

Prendrez-vous contre moi des traits dans ma maison ?

Pour ses d^bordements j'en ai chasse Julie

;

Mon amour en sa place a fait choix d'jfemilie, 1590

Et je la vois comme elle indigne de ce rang.

L'une m'otoit I'honneur, I'autre a soif de mon sang

;

Et prenant toutes deux leur passion pour guide,

L'une fut impudique, et I'autre est parricide.

O ma fille ! est-ce Ik le prix de mes bienfaits .^ 1595

Emilie. Ceux de mon p^re en vous firent memes effets.

Auguste. Songe avec quel amour j'elevai ta jeunesse.

Emilie. II eleva la votre avec meme tendresse
;

II fut votre tuteur, et vous son assassin
;

Et vous m'avez au crime enseigne le chemin. 1600

Le mien d'avec le votre en ce point seul dififere,

Que votre ambition s'est immole mon p^re,

Et qu'un juste courroux dont je me sens bruler,

A son sang innocent vouloit vous immoler,

Livie. C'en est trop, Emilie, arrcte, et considere 1605

Qu'il t'a trop bien paye les bienfaits de ton pere :

Sa mort, dont la m^moire allume ta fureur,

Fut un crime d'Octave, et non de I'empereur.

Tons ces crimes d'Etat qu'on fait pour la couronne,

Le ciel nous en absout alors qu'il nous la donne, 1610

Et dans le sacre rang ou sa faveur I'a mis,

Le passe devient juste et I'avenir permis.

Qui pent y parvenir ne peut etre coupable
;

Quoi qu'il ait fait ou fasse, il est inviolable:



ACTE V, SCkNE II. 89

Nous lui devons nos biens, nos jours sont en sa main, 1615

Et jamais on n'a droit sur ceux du souverain.

E7nilie. Aussi, dans le discours que vous venez d'en-

tendre,

Je parlois pour I'aigrir, et non pour me defendre.

Punissez done, seigneur, ces criminels appas

Qui de vos favoris font d'illustres ingrats
;

1620

Tranchez mes tristes jours pour assurer les votres.

Si i'ai seduit Cinna, j'en seduirai bien d'autres ;

Et je suis plus a craindre, et vous plus en danger,

Si j'ai I'amour ensemble et le sang k venger.

V Cifina. Que vous m'ayez seduit, et _aue.

encore

D'etTe deshonore par celle que j'adore !

Seigneur, la verite doit ici s'exprimer :

J'avois fait ce dessein avant que de I'aimer.

A mes plus saints desirs la trouvant inflexible,

Je crus qu'k d'autres soins elle seroit sensible: 1630

Je parlai de son pere et de votre rigueur,

Et I'offre de mon bras suivit celle du coeur.

Que la vengeance est douce a I'esprit d'une femme

!

Je I'attaquai par I^, par la je pris son ame
;

Dans mon peu de merite elle me negligeoit, 1635

Et ne put negliger le bras qui la vengeoit

:

Elle n'a conspire que par mon artifice ;

JTen suis le seul auteur, elle n'est que complice.

Ttmilte. Cinna, qu'oses-tu dire ? est-ce Ik me cheri r.

Que de m'oter I'nonneur quand il me faut mourir ? 1640

Cinna. Mourez, mais en mourant ne souillez point ma
gloire.

£iniUe. La mienne se fletrit, si Cesar te veut croire.

Cinna. Et la mienne se perd, si vous tirez 5, vous

Toute celle qui suit de si genereux coups.

Etnilie. Eh bien ! prends-en ta part, et me laisse la

mienne

;

.

^ 1645

,\>-^^
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Ce seroit I'affaiblir que d'afifaiblir la tienne :

La gloire et le plaisir, la honte et les tourments,

Tout doit etre commun entre de vrais amants.
Nos deux ames, seigneur, sont deux ames romaines

;

Unissant nos desirs, nous unimes nos haines
;

1650

De nos parents perdus le vif ressentiment

Nous apprit nos devoirs en un meme moment
;

En ce noble dessein nos coeurs se rencontierent
;

Nos esprits g^nereux ensemble le formerent

;

Ensemble nous cherchons I'honneur d'un beau trepas, 1655
Vous vouliez nous unir, ne nous separez pas.

Auguste. Oui, je vous unirai, couple ingrat et perfide,

Et plus mon ennemi qu'Antoine ni Lepide,

Oui, je vous unirai, puisque vous le voulez :

II faut bien satisfaire aux feux dont vous brulez, 1660
Et que tout I'univers, sachant ce qui m'anime,

S'etonne du supplice aussi bien que du crime.

SCENE III.

Auguste, Livie, Cinna, Maxime, I^milie, Fulvie.

Auguste. Mais enfin le ciel m'aime, et ses bienfaits

nouveaux

Ont enlev^ Maxime a la fureur des eaux.

Approche, seul ami que j'eprouve fiddle. 1665

Maxime. Honorez moins, seigneur, une ame criminelle.

Auguste. Ne parlons plus de crime apr^s ton repentir,

Apr^s que du p^ril tu m'as su garantir

:

C'est k toi que je dois et le jour et I'empire.

Maxime. De tous vos ennemis connoissez mieux le

pire : 1670

Si vous regnez encor, seigneur, si vous vivez,

C'est ma jalousc rage a qui vous le devez.
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Un vertueux remords n'a point touche mon ame

;

Pour perdre mon rival, j'ai decouvert sa trame.

Euphorbe vous a feint que je m'^tois noy^, 1675

De crainte qu'apres moi vous n'eussiez envoye :

Je voulois avoir lieu d'abuser Emilie,

Effrayer son esprit, la tirer d'ltalie,

Et pensois la resoudre a cet enlevement

Sous Tespoir du retour pour venger son amant

;

1680

Mais, au lieu de gouter ces grossieres amorces,

Sa vertu combattue a redouble ses forces.

Elle a lu dans mon coeur. Vous savez le surplus,

Et je vous en ferois des recits superflus.

Vous voyez le succes de mon lache artifice. 1685

Si pourtant quelque grace est due a mon indice,

Faites perir Euphorbe au milieu des tourments,

Et souffrez que je meui^e aux yeux de ces amants.

J'ai trahi mon ami, ma maitresse, mon maitre,

INIa gloire, mon pays, par I'avis de ce traitre, 1690

Et croirai toutefois mon bonheur infini.

Si je puis m'en punir apres I'avoir puni.

Augnste. En est-ce assez, 6 ciel ! et le sort, pour me
nuire,

A-t-il quelqu'un des miens qu'il veuille encor seduire

Ou'il joigne k ses efforts le secours des enfers

:

1695

J e suis maitre de moi comme de I'univers
;

Je le suis, je veux I'etre. O siecles, 6 memoire,

Conservez a jamais ma dernicre victoire

!

Je triomphe aujourd'hui du plus juste courroux

De qui le souvenir puisse aller jusqu'a vous. 1700

Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convie :

Comme k mon ennemi je t'ai donne la vie,

Et malgre la fureur de ton lache destin,

Je te la donne encor comme a mon assassin.

Commengons un combat qui montre par Tissue 1705
Qui I'aura mieux de nous ou donnee ou regue.

Tu trahis mes bienfaits, je les veux redoubler
;
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Je t'en avois comble, je t'en veux accabler

:

Avec cette beaute que je t'avois donnee

Regois le consulat pour la prochaine annee. 17 lo

Aime Cinna, ma fiUe, en cet illustre rang,

Preferes-en la pourpre £l celle de mon sang
;

Apprends sur mon exemple a vaincre ta colere :

Te rendant un epoux, je te rends plus qu'un pere.

Emilie. Et je me rends, seigneur, k ces hautes bont«fs :

Je recouvre la vue aupres de leurs clartes

:

1716

Je connais mon forfait, qui me sembloit justice

;

Et, ce que n'avoit pu la terreur du supplice,

Je sens naitre en mon ame un repentir puissant,

Et mon coeur en secret me dit qu'il y consent. 1720

Le ciel a resolu votre grandeur supreme
;

Et pour preuve, seigneur, je n'en veux que moi-meme : .

J'ose avec vanite me donner cet dclat,

Puisqu'il change mon cceur, qu'il veut changer I'Etat.

Ma haine va mourir, que j'ai crue immortelle
; 1725

Elle est morte, et ce coeur devient sujet fidele

;

Et prenant desormais cette haine en horreur,

L'ardeur de vous servir succede k sa fureur.

Cinna. Seigneur, que vous dirois-je apres que nos of-

fenses

Au lieu de chatiments trouvent des recompenses? 1730

O v'ertu sans exemple ! 6 clemence, qui rend

Votre pouvoir plus juste, et mon crime plus grand

!

Auguste. Cesse d'en retarder un oubli magnanime
;

Et tous deux avec moi faites grace k Maxime :

II nous a trahis tous ; mais ce qu'il a commis 1735

Vous conserve innocents, et me rend mes amis.

{A Maxime.)

Reprends aupres de moi ta place accoutumee
;

Rentre dans ton credit et dans ta renommee
;

Ou'Euphorbe de tous trois ait sa grace k son tour :

Et que demain I'hymen couronne leur amour. 1740

Si tu I'aimes encor, ce sera ton supplice.
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Maxime. Je n'en murmure point, il a trop de justice

;

Et je suis plus confus, seigneur, de vos bontes

Que je ne suis jaloux du bien que vous m'otez.

Ctnna. Souffrez que ma vertu dans mon coeur rappelee

Vous consacre une foi lachement violee, 1746

Mais si ferme k present, si loin de chanceler,

Que la chiite du ciel ne pourroit I'ebranler.

Puisse le grand moteur des belles destint^es,

Pour prolonger vos jours, retrancher nos annees
; 1750

Et moi, par un bonheur dont chacun soit jaloux,

Perdre pour vous cent fois ce que je tiens de vous

!

Livie. Ce n'est pas tout, seigneur : une celeste flamme

D'un rayon propht^tique illumine mon ame.

Oyez ce que les dieux vous font savoir par moi
; 1755

De votre heureux destin c'est I'immuable loi.

Apres cette action vous n'avez rien a craindre :

On portera le joug desormais sans se plaindre

;

Et les plus indomptes renversant leurs projets,

Mettront toute leur gloire a mourir vos sujets
;

1760

Aucun lache dessein, aucune ingrate envie

N'attaquera le cours d'une si belle vie

;

Jamais plus d'assassins, ni de conspirateurs :

Vous avez trouve I'art d'etre maitre des cceurs.

Rome avec une joie, et sensible, et profonde, 1765

Se demet en vos mains de I'empire du monde

;

Vos royales vertus lui \'ont trop enseigner

Que son bonheur consiste a vous faire regner

:

D'une si longue erreur pleinement affranchie,

Elle n'a plus de vceux que pour la monarchie, 1770

Vous prepare d6jk des temples, des autels,

Et le ciel une place entre les immortels
;

Et la posterite, dans toutes les provinces,

Donnera votre exemple aux plus genereux princes.

Auguste. J'en accepte I'augure et j'ose I'esperer: 1775

Ainsi toujours les dieux vous daignent inspirer

!
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Ou'on redouble demain les heureux sacrifices

Que nous leur offrirons sous de meilleurs auspices

;

Et que vos conjures entendent publier

Ou'Auguste a tout appris, et veut tout oublier. 1780
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Ce poeme a tant d'illustres suffrages (i) qui lui donnent le

premier rang parmi les miens, que je me ferois trop d'impor-

tants ennemis si j'en disois du mal : je ne le suis pas assez

^de moi-meme pour chercher des defauts oii ils n'en ont point

voulu voir, et accuser le jugement qu'ils en ont fait, pour

obscurcir la gloire qu'ils m'en ont donnee. Cette approbation

si forte et si generale vient sans doute de ce que la vraisem-

blance s'y trouve si heureusement conservee aux endroits ou

la verite lui manque, qu'il n'a jamais besoin de recourir au

necessaire. Rien n'y contredit I'histoire, bien que beaucoup

de choses y soient ajoutees ; rien n'y est violente par les in-

commodites de la representation, ni par I'unite de jour, ni par

celle de lieu.

II est vrai qu'il s'y rencontre une duplicite de lieu particu-

lier (2). La moitie de la piece se passe chez Emilie, et I'autre

dans le cabinet d'Auguste. J'aurois etd ridicule si j'avois

pr^tendu que cet empereur deliberat avec Maxime et Cinna

s'il quitteroit I'empire ou non, precisement dans la meme
place ou ce dernier vient de rendre compte k Emilie de la

conspiration qu'il a formee centre lui. C'est ce qui m'a fait

rompre la liaison des scenes au quatrieme acte, n'ayant pu

me r^soudre k faire que Maxime vint donner I'alarme k

Emilie de la conjuration decouverte, au lieu meme ou Au-

guste en venoit de recevoir I'avis par son ordre, et dont il ne

faisoit que de sortir avec tant d'inquietude et d'irresolution.

Ceut etd une impudence extraordinaire, et tout k fait hors du

vraisemblable, de se presenter dans son cabinet un moment
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aprtis qu'il lui avoit fait reveler le secret de cette entreprise et

porter la nouvelle de sa fausse mort. Bien loin de pouvoir

surprendre ;^milie par la peur de se voir arretee, c'eut etd

se faire arreter lui-meme, et se precipiter dans un obstacle

invincible au dessein qu'il vouloit executer. Emilie ne parle

done pas ou parle Auguste, a la reserve du cinquieme acte

;

mais cela n'empeche pas qu'k considerer tout le poeme
ensemble, il n'ait son unite de lieu, puisque tout s'y pent

passer, non-seulement dans Rome ou dans un quartier de

Rome, mais dans le seul palais d'Auguste, pourvu que vous

y vouliez donner un appartement a Emilie qui soit eloign^

du sien,

Le compte que Cinna lui rend de sa conspiration justifie

ce que j'ai dit ailleurs (3), que, pour faire souffrir une narration

omde, il faut que celui qui la fait et celui qui I'ecoute aient

I'esprit assez tranquille, et s'y plaisent assez pour lui preter

toute la patience qui lui est n^cessaire. Emilie a de la joie

d'apprendre de la bouche de son amant avec quelle chaleur

il a suivi ses intentions ; et Cinna n'en a pas moins de lui

pouvoir donner de si belles esperances de Teffet qu'elle en

souhaite : c'est pourquoi, quelque longue que soit cette nar-

ration, sans interruption aucune, elle n'ennuie point. Les

ornements de rhetorique dont j'ai tach^ de I'enrichir ne la

font point condamner de trop d'artifice, et la diversite de ses

figures ne fait point regretter le temps que j'y perds ; mais si

j'avais attendu ^ la commencer qu'Evandre eut trouble ces

deux amants par la nouvelle qu'il leur apporte, Cinna eut €\£

oblige de s'en taire ou de la conclure en six vers, et Emilie

n'en eut pu supporter davantage.

Comme (4) les vers d'Horace ont quelque chose de plus

net et de moins guinde pour les pensees que ceux du Cid, on

pent dire que ceux de cette pi^ce ont quelque chose de plus

achevd que ceux d'Horace, et qu'enfin la facilite de concevoir

le sujet, qui n'est ni trop charge d'incidents, ni trop em-

barrasse des recits de ce qui s'est passe avant le commence-

ment de la piece, est une des causes sans doute de la grande
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approbation qu'il a regue. L'auditeur aime ainsi \ s'aban-

donner k Taction presente, et k n'etre point oblige, pour

I'intelligence de ce qu'il voit, de reflechir sur ce qu'il a dejk

vu, et de fixer sa mdmoire sur les premiers actes, pendant

que les derniers sont devant ses yeux. C'est Tincommodite

des pieces embarrassees, qu'en termes de I'art on nomme
implexes, par un mot emprunte du latin, telles que sont

Rodogune et H^raclius. Elle ne se rencontre pas dans les

simples ; mais comme celles-lk ont sans doute besoin de plus

d'esprit pour les imaginer, et de plus d'art pour les conduire,

celles-ci, n'ayant pas le meme secours du cote du sujet,

demandent plus de force de vers, de raisonnement, et de

^sentiments pour les soutenir.



LETTRE DE BALZAC

A MONSIEUR CORNEILLE,

SUR CINNA.

Monsieur,

J'ay senty un notable soulagement depuis I'arrivee de

vostre paquet, et je crie miracle ! dhs le commencement de

ma lettre. Vostre Cinna guerit les malades : il fait que les

Paralytiques battent des mains
;
(i) il rend la parole k un

muet, ce seroit trop peu de dire a un enrhume. En effet,

j'avois perdu la parole avec la voix. Et puisque je les

retrouve I'une et I'autre par vostre moyen, il est bien juste

que je les emploie toutes deux k vostre gloire, et k dire sans

cesse : La belle chose! Vous avez peur neantmoins d'estre

de ceux qui sont accablez par la majeste des subjets qu'ils

traitent, et ne pensez pas avoir apport^ assez de force pour

soustenir la grandeur romaine. (2) Ouoique cette modestie

me plaise, elle ne me persuade pas, et je m'y oppose pour

I'interest de la verite. Vous estes trop subtil examinateur

d'une composition universellement approuvde : et s'il estoit

vray qu'en quelqu'une de ses parties vous eussiez senty quel-

que foiblesse, ce seroit un secret entre vos muses et vous, car

je vous assure que personne ne I'a reconneue. La foiblesse

seroit de nostre expression, et non pas de vostre pensee : elle

viendroit du defaut des instrumens, et non pas de la faute de

I'ouvrier ; il faudroit en accuser I'incapacite de nostre langue.

Vous nous faites voir Rome tout ce qu'elle peut estre k Paris,

et ne I'avez point brisee en la remuant. Ce n'est point une

Rome de Cassiodore, et aussi deschiree qu'elie estoit au
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si^cle des Thdodorics : c'est une Rome de Tite Live, et aussi

pompeuse qu'elle estoit au temps des premiers Cesars. Vous

avez mesme trouve ce qu'elle avoit perdu dans les ruines de

la R^publique, cette noble et magnanime fierte ; et il se voit

bien quelques passables traducteurs de ses paroles et de ses

locutions, mais vous estes le vray et le fid^e interprete de

son esprit et de son courage. Je dis plus, Monsieur, vous

estes souvent son Pedagogue et I'avertissez de la bienseance

quand elle ne s'en souvient pas. Vous estes le Reformateur

du vieux temps, s'il a besoin d'embellissement ou d'appuy.

Aux endroits ou Rome est de brique, vous la rebastissez de

marbre
;
quand vous trouvez du vuide, vous le remplissez

sd'un chef-d'oeuvre ; et je prends garde que ce que vous

prestez k I'histoire est toujours meilleur que ce que vous

empruntez d'elle. La femme d'Horace et la maistresse de

Cinna, qui sont vos deux veritables enfantements et les deux

pures creatures de vostre esprit, ne sont elles pas aussi les

principaux ornements de vos deux poemes ? Et qu'est-ce

que la saine Antiquite a produit de vigoureux et de ferme

dans le sexe foible, qui soit comparable a ces nouvelles

h(?roines que vous avez mises au monde, a ces Romaines de

vostre fagon ? Je ne m'ennuye point depuis quinze jours de

considerer celle que j'ai recue la derniere. Je I'ay fait ad-

mirer k tous les habiles de nostre province : nos orateurs et

nos poetes en disent merveilles ; mais un docteur de mes
voisins, qui se met d'ordinaire sur le haut style, en parle,

cartes, d'une etrange sorte ; et il n'y a point de mal que vous

sachiez jusques ou vous avez porte son esprit. 11 se con-

tentoit, le premier jour, de dire que vostre Emilie estoit la

rivale de Caton et de Brutus, dans la passion de la liberty

:

k cette heure, il va bien plus loin. Tantost il la nomme
la possedee du ddmon de la republique, et quelquefois la

belle, la raisonnable, la saincte et I'adorable Furie. Voilk

d'^stranges paroles sur le subjet de vostre Romaine, mais elles

ne sont pas sans fondement. Elle inspire, en effet, toute la

conjuration, et donne chaleur au parti par le feu qu'elle jette

G 2
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dans I'ame du chef. Elle entreprend, en se vengeant, de

venger toute la terra ; elle veut sacrifier k son p^re une

victime, qui seroit trop grande pour Jupiter mesme. C'est, k

mon gr^, une personne si excellente, qui je pense dire peu h.

son avantage, de dire que vous estes beaucoup plus heureux

en vostre race que Pompee n'a este en la sienne, et que vostre

fille ^milie vaut, sans comparaison, davantage que Cinna,

son petit-fils. Si celuy-cy mesme a plus de vertu que n'a

creu Seneque, c'est pour estre tomb^ entre vos mains, et a

cause que vous avez pris soin de luy. II vous est oblige de

son merite, comme k Auguste de sa dignite. L'Empereur le

.fit consul, et vous I'avez fait honneste homme ; mais vous

I'avez pu faire par les loix d'un art qui polit et orne la vdrite
;

qui permet de favoriser en imitant
;
qui quelquefois se pro-

pose le semblable et quelquefois le meilleur. J'en dirois trop,

si j'en disois davantage. Je ne veux pas commencer une

dissertation, je veux finir une lettre, et conclure par les pro-

testations ordinaires, mais \xh% sinc^res et tres veritables, que

je suis,

Monsieur,

Vostre, etc.

BALZAC.
Le 17 Janvier, 1643.



NOTES.

VIE DE CORNEILLE.

1. Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-1757), nephew of

Comeille, and celebrated chiefly as a critic. His Eloges des Acade-

miciens is still considered the best work of the kind. The first

edition was published in 1708 ; the second, more complete, in 1719.

2. June 6. In the Corneille family the eldest son always bore

the name of Pierre.

3. The Sorbonne Library, in Paris, possesses a copy of Comeille's

dramatic works (edit. 1664) <5° the title-page of which appears the

following entry in the poet's own handwriting

:

Patribus Societatis Jesu

Colendissimis prseceptoribus suis

Grati animi pignus

D.D. Petrus Comeille.

' Dii, majorum umbris tenuem et sine pondere terram.

Qui praeceptorem sancti voluere parentis

Esse loco!'—(Juvenal, Sat. VII, 207, 209, 210.)

M. Marty-Laveaux (x. 220-222) has also published a very touching

Ode which Corneille, at the age of sixty-two, inscribed to one of

his masters, Father DelideU

4. ' Comme il avait trop d'elevation d'esprit pour ce metier-la,

et un genie trop different de celui des affaires, il n'eut pas plus tot

plaide une fois qu'il y renon9a.' {Nouvcllcs de la r^publiqiie des

lettrcs, January, 1685).

5. Melite was performed for the first time in 1630. See M. Tasch-

ereau's Histoire de Corneille, pp. 5 and 7.

6. Alexander Hardy (i56o?-i632) composed more than Coo

plays, tragedies, comedies or tragi-comedies, most of which are

now entirely forgotten ; on him see M. Demogeot's excellent Tableau

de la Litterature Fran9aise au XVIP siecle avant Descartes et

Comeille, ch, 11; published by Hachette.
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7. Hardy said of Melite ' C'est une assez jolie farce.' ' Ceux du
metier,' says Corneille himself {Examen dc Melite) ' la blamoient

de pen d'effets, et de ce que le style en etoit trop familier.'

8. ' Par une espece de bravade . . . j'entrepris d'en faire une (piece)

plus reguliere, pleine d'incidents, et d'un style plus eleve, mais qui

ne vaudroit rien du tout :° en quoi je reussis parfaitement.' {Examen
de Melite.)

9. Armand Jean Duplessis, Cardinal de Richelieu (1585-1642).

10. ' Sint Ma;cenates, non deerunt, Flacce, Mai ones.' (Horace).

II.' Quoique ce fut la a beaucoup d'egards une tentative heureuse,

elle ne satisfit entierement ni son auteur ni le public' (Marty-

Laveaux.)

12. Fontenelle is rather severe in his appreciation of Mata-
moros (such is the name of the capitan [liter. Moor-slayer, from

the Spanish matar= \^. mactare, mo?-o — »ioo)-)'\. M. Marty-Laveaux
Notice de Vllhision comique) remarks more justly :

' La parole du
Matamore de Corneille n'est pas toujours ridicule en elle-meme, et

dans le langage outre qu'il lui prete il y a de ces fieres hyperboles qu'il

a su plus tard ennoblir en les pla9ant dans la bouche de vrais heros.'

13. The celebrated actor Mondory, writing to Balzac (December

15, 1636), says :
' Je vous souhaiterois ici, pour y gouter, entre autres

plaisirs, celui des belles comedies qu'on y represente, et particuliere-

ment d'un Cid qui a charme tout Paris . ... on a vu seoir en corps

aux bancs de ses loges (du theatre) {zve have seen sitting as a body on

the benches of the boxes') ceux qu'on ne voit d'ordinaire que dans la

chambre doree {the principal court hi the Paris parliament., thus

called because the ceiling was gilt) et sur les sieges des fleurs-de lys

{the seats reserved in court for the judges wef-e embellished with

tapestry ortiaments representing fleurs-de-lys). La foule a ete si

grande a nos portes, et notre lieu s'est trouve si petit, que les recoins

du theatre qui servoient autrefois comme de niches aux pages, ont

ete des places de faveur pour les cordons bleus {Knights of the

Holy Ghost),et la scene ya ete d'ordinaire paree des croix des chevaliers

de I'ordre' {Knights of St. Michael).

14. Lowndes (Bibliogr.) mentions an imitation of Le Cid, by

Rutter, London, 1637-40, 2 vols. i2mo, and a translation by John

Ozell, London, 1714,1 2mo. A German version by G. Greflinger was

published at Hamburg, 1679, 8vo.

15. Paul Pellisson-Fontanier (1624-1693), a distinguished writer,

suffered an imprisonment of five years on account of his attachment

to the celebrated Fouquet. His abjuration of Protestantism pro-
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cured him the favour of Louis XIV. The Histoire de I'Academie,

which he wrote, was continued by the Abbe d'Olivet.

16. Cardinal Richelieu used to write in prose the sketches of his

comedies and then give them over to five authors (Boisrobert,

CoUetet, Comeille, L'Etoile, and Rotrou), who took charge of one

act each, and versified the prime-minister's nonsense. Thus the

third act of the Comcdie des Tiiilerics is by Corneille.

17. In the first place, because it was an act of independence on the

part of the poet, and, in the second, because the plot of the tragedy

turning upon a duel seemed to imply a censure of Richelieu's severe

edicts.

18. Georges de Scuderi (1601-1667), a prolific and ridiculous

author. Boileau has said of him ,—
^ * Bienheureux Scuderi, dont la fertile plume

Peut tous les mois sans peine enfanter un volume.*

See M. Demogeot's Tableau de la Litterature, ch. 5.

19. The Academic Fran9aise was founded by Cardinal Richelieu in

1634. Published a dictionary, the first edition of which bears date

1694, and the last, 1835. '

20. In 1637.

Vincent Voiture (i 598-1648), one of the great authorities at

the Hotel de Rambouillet. Has left some reputation as a prose

writer.

21. Catherine de Vivonne, Marchioness de Rambouillet, used to

receive in her hotel, near St. Thomas du Louvre, in Paris, all the

elite of French Society (1600-1665). There arose a kind of literary

coterie which was long considered as the supreme arbiter in matters

of taste. The ladies who frequented Madame de Rambouillet's

salon assumed the name of Precieuses. See M. Ch. Livet's volume
Precieux et Precieuses, Paris, 8vo., and Walckenaer's Memoires
touchant la Vie et les Ecrits de Madame de Sevigne, vol. i,ch. 4, 5.

22. Comeille's connection with the Hotel de Rambouillet seems

to have begun about the year 1642. He soon became a great favourite

of the Precieuses ; cf. Somaize (Z^ Didionnaire des Precieuses')

:

' Noziane {t/ie Countess de Noailles) est une precieuse aussi spirituelle

qu'elle a I'humeur douce ; ... les vers lui plaisent extraordinaire-

ment; mais elle ne les saurait souffrir s'ils ne sont tout a fait beaux,

et c'est par cette raison qu'elle protege les deux Cleocrite {Pien'e and
Thomas Corneille) qui ne font rien que d'acheve, et qui, dans la

composition des jeux du cirque, surpassent tous les auteurs qui ont

jamais ecrit.'
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23. Play of Thomas Corneille, performed in 1650.

24. Another play of Thomas Corneille, performed in 1657.

25. Jean Baptiste Poquelin de Moliere (1622-1673).

26. That of the Queen or of Cardinal Mazarin, who thought that

there was an evident similarity between the character of Don Sanche

and that of Oliver Cromwell.

(26. p. 17). Nicolas Fouquet (1615-16S0), a statesman well known

for his abilities, his misfortunes, and his thorough want of principle.

See M. Cheruel's Memoires sur la Vie publique et privee de Nicolas

Fouquet, 2 vols. 8vo., Paris, Charpentier, 1S62.

27. Piece a machines, opera.

28. Jean Mairet (1604-1686). His best tragedies are Sophonisbe

(1629) and Cleopatre (1630). See M. Demogeot, Tableau, ch. 12.

29. Allusion to Racine's debut as a dramatic author.

30. Boileau's epigram is well known :

' Apres I'Agesilas

Helas !

Mais apres I'Attila

Holal'

31. Henrietta of England, Duchess of Orleans.

32. Racine.

33. Louis Irland de Lavau.died 1694.

34. Isaac de Benserade (161 2-1691). Has written some tragedies,

but was chiefly celebrated for his conversational powers.

35. Charles dc la Rue (1643-1725). His Latin poems are still

much esteemed. Published editions of Virgil and Horace in the

collection ad usum Delphini.

36. Jean Baptiste Santeuil (1630-1697), the celebrated hymno-

logist.

37 Simple, timide, d'une ennuyeuse conversation, il prend un

mot pour un autre, et il ne juge de la bonte de sa piece que par I'argent

qui lui en revient ; il ne salt pas la reciter, ni lire son ecriture.' (La

Bruyere.)
' A voir M. de Corneille, on ne I'auroit pas pris pour un homme

qui faisoit si bien parler les Grecs et les Romains, et qui donnoit un

si grand relief aux sentiments et aux pensees des heros. La premiere

fois que je le vis, je le pris pour un marchand de Rouen. Son ex-

terieur n'avoit rien qui parlat pour son esprit : et sa conversation

etoit si pesante, qu'elle devenoit a charge des quelle duroit un peu.'

(.Vigneul Marville).
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Comeille himself was conscious of this defect, for he says :

' . . . L'on peut rarement m'ecouter sans ennui,

Que quand je me produis par la bouche d'autrui.'

38. Cospean, Bishop of Lisieux, to name only one ecclesiastic,

was a great admirer of Comeille.

:^PITRE 1 MONSIEUR DE MONTORON.
1. Pierre du Puget, lord of Montauron (also spelt Montorofi) and

of several other places, died at Paris, June 23, 1664. He rewarded

Comeille with a f)resent of 200 pistoles for the dedication of Cinna.

The liberality of Montauron towards literary men, and the eagerness

with which needy writers coveted his notice, gave rise to a number of

squibs and satires. In his 'Pamasse Reforme,' Gueret says: 'Article

10. Defendons de mentir dans les epitres dedicatoires. Article 11.

Supprimons tous les panegyriques a la Montauron.' The 'Promenade

de Saint-Cloud ' of the same author comments thus on the latter

article :
' Si vous ignorez ce que c'est que les Panegyriques a la

Montauron, vous n'avez qua le demander a M. Comeille, et il vous

dira que son Cinna n'a pas ete la plus malheureuse de ses dedicaces.'

Montauron had made an immense fottune as a financier, but he soon

lost it through his extravagance, and Scarron could say :

—

' Ce n'est que maroquin perdu

Que les livres que Ton dedie

Depuis que Montauron mendie

;

Montauron dont le quart d'ecu

S'attrapoit si bien a la glu

De I'ode et de la comedie.'

For further details on Montauron, see M. Taschereau's Histoire de la

Vie et des Ouvrages de Comeille (Jannet's edit. 1855, pp. 117, 118,

and 322, 323).

2. var. Cela etant, ne puis-je pas avec justice donuer le portrait

d'une de ces heroiques vertus a celui qui . . . (1648-56).

3. var. Tout ensemble la cause et I'effet I'une de I'autre? Je le

puis certes d'autant plus justement que je vols votre generosite,

comme voulant imiter ce grand empereur, prendre plaisir a s'etendre

sur les gens de lettres, en un temps, etc.

4. This specimen of flattery was so gross that it created universal

merriment. ' Soit que la necessiie,' said Scarron, ' soit mere de I'in-

vention, on que I'invention soit partie essentielle du poete, quelques

poetes au grand collier ont eu celle d'aller chercher dans les finances
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ceux qui depensoient lenr bien aussi aisement qu'ils I'avoient amasse.

Je ne doute point que ces marchands poetiques n'aient donne a ces

publicains liberaux toutes les vertus, jusqucs aux militaires.^ (A
tr^s honnete et tres divertissante chienne dame Guillemette, petite

levrette de ma soeur. See the volume entitled La Suite des Qj^uvres

Burlesques de M. Scarron, part ii. Paris, Quinet, 1684, 4to.) Cor-
neille suppressed the obnoxious passage in the edition of 1648.

5. var. De sorte qu'il n'en est point. (1648-56).

6. var. Trouvez bon. (1648-56").

7. var. Votre tres hurnble, tres obeissant, et tres oblige serviteur.

(1656).

SENECA,

1. 'L'aventure de Cinna laisse quelque doute. II se peut que ce

Soit une fiction de Seneque, ou du moins qu'il ait ajoute beaucoup i

I'histoire, pour mieux faire valoir son chapitre De la clemence.

C'est une chose bien etonnante que Suetone, qui entre dans tous les

details de la vie d'Auguste, passe sous silence un acte de clemence
qui ferait tant d'honneur a cet empereur, et qui serait la plus me-
morable de ses actions. Seneque suppose la scene en Gaule. Dion
Cassius, qui rapnorte cette anecdote longtemps apres Seneque, au
milieu du IIP siecle de notre ere vulgaire, dit que la chose arriva

dans Rome. J'avoue que je croirai difficilement qu'Auguste ait

nomme sur-le-champ premier consul un homme convaincu d'avoir

voulu I'assassiner. Mais vraie ou fausse, cette clemence d'Auguste
est un des plus nobles sujets de tragedie, une des plus belles instruc-

tions pour les princes. C'est une grande lecon de moeurs; c'est,

a mon avis, le chef-d'oeuvre de Corneille, malgre quelques defauts.'

(Voltaire.)

2. The conversation between Augustus and Livia is much longer in

Dion Cassius, where it extends from chapter xiv to the xxii chapter

of book Iv.

3. This quotation is given from Ruhkopf's edition of Seneca.

Lips. 1797.

MONTAIGNE.

1. Brasser.io plot or contrive secretly; lit., to brew; as in the

phrase ' mischief is brewing.' ' L'empereur ne savoit rien de ce qtion

brassoit contre s2l fainil/e.' (Perrot d'Ablancourt.)

2. lairrai, old French for laisscrai.
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3. coi, tranquil ; Lat. quietus.

4. prills for pris ; Lat. prehensus.

5. libertin, a freedman ; Lat. libcrtimis.

PERSONNAGES.

1. Tva.10% KopvqKios, Sv-^aTpiSovs Tov /xeyaKov TlofiTnjiov wv. (Dion

Cassius, 55. 14.)

2. On C. Toranius, see Suetonius, Vita August. 27, and Valerius

Maximus, 9, 11, 5.

ACTE PREMIER.

Scdne I.

Line i. 'Plusieurs actrices ont supprime ce monologiie dans les

representations. Le public meme paraissait souhaiter ce retranche-

ment : on y trouvait de ramplification. Cependant j'etais si touche

des beautes repandues dans cette premiere scene, que j'engageai I'ac-

trice qui jouait ]^^milie a la remettre au theatre ; et elle fut tres bien

re9ue.' (Vohaire.)

' Le monologue d'Emilie, qui ouvre le theatre dans Cinna, fait

assez connoitre qu'Auguste a fait mourir son pere,et que pourvenger

sa mort elle engage son amant a conspirer contre lui ; mais c'est par

le trouble et la crainte que le peril oil elle expose Cinna jette dans

son ame, que nous en avons connoissance.' (P. Comeille, Discours

du pocme drainaticjtte.)

1. 38. Voltaire has imitated this line in his poem *La Henriade :

'

'Que ne corrompt jamais ramertume des mers.'

1. 48. ' II semble que le monologue devrait finir la. Les qiiatre

demiers vers ne sont-ils pas surabondants ? les pensees n'en sont-

elles pas recherchees et hors de la nature ?

' Mais les vers precedents paraissent dignes de Comeille : et j'ose

croire qu'au theatre il faudrait reciter ce monologue, en retranchant

settlement ces quatre derniers vers, qui ne sont pas dignes du reste.'

(Voltaire.)

Scene II.

1. 58. This line is not sufficiently clear, Elk refers to hi, and

pour la blanicr means pour qiion la blame.
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1. 74. 'Un bienfait reproche tient toiijours lieu d'offense.'

(Racine, Iphigenie, iv. 6.)

1.82. ' Ce sentiment furieux est, a mon gre, une raison pour ne

pas supprimer le monologue qui prepare cettc ferocite.' (Voltaire.)

1. 87. ' Assez (Tautres viendront a mes ordres soumis.'

(Racine, Iphigenie, iv. 6.)

1. 104. ' Ce sentiment atroce et ces beaux vers,' says Voltaire, 'ont

ete imites par Racine dans Andromaque (iv. 4)

:

"Ma vengeance est perdue,

S'il ignore en mourant que c'est moi que le tue."

'

1. 130. ' Quisquis Adtam contempsit, tuae dominus est.' (Seneca.)

1. 134. 'II semble, par ces expressions, qu'elle doive le sacrifice de

Cinna.' (Voltaire.)

1. 140. The verb should properly be in the plural. The two follow-

ing examples of the same irregularity are from Racine :

—

'Ses menaces, sa voix, un ordre m'a troublee.' (Bajazet, v. I.)

' Mais le fer, le bandeau, la flamme est toute prtte.'

(Iphigenie, iii. 5.)

1. 141. c'est hfaire . . . wis the same as ce qui doit rcsulter de Ih,

c'est de, the consequence of it is.

' Tite. Par elle j'ai vaincu, pour elle il faut perir.

Flav. Seigneur . . .

Tite. Oui, Flavian, c^est h faire h nioitrir.'

Cp. also Bayle: ' Qu'est-ce de ne pas se produire par son beau cote?

c''esf d- faire a ne pas recevoir les louanges qu'on aurait remportees

pent etre.' (Proj. d'un diet, crit.) Sometimes we find c'est af-

faire :

—

'Pour moi, j'aurais parle, dans un mauvais quart d'heure,

C'est affaire a finir i.a vie et son amour.' (Senece.)

Scene III.

1. 158. 'Ce discours de Cinna est un des plus beaux morceaux

d'eloquence que nous ayons dans notre langue.' (Voltaire.)

1. 162. We are told that when the famous actor Michel Baron re-

appeared, at the age of sixty-eight, in the part of Cinna, he was seen

in the same minute to turn successively red and pale, as the text sug-

gested. Larive {Cours de d(:cla»iatio7i, ii. 6) refuses to believe the

possibility of such a fact. It seems however to have been familiar

with the performers of the seventeenth century. Alluding to Flo-
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ridor, Tallemant says (vii. 176): ' il est toujours pale, ainsi point de

changement de visage/

1. 164. Conclure is here a Latinism, and means ' to finish.' Cp.

Horace, conchidere carmen.

1. 174. ' Durant et endure, dans le meme vers, ne sont qu'une in-

advertance : il etait aise de mettre pendant notre enfance ; mais out

endure parait nne faute aux grammairiens ; ils voudraient, les miseres

qti'ont endurees nos peres. Je ne suis point du tout de leur avis; il

serait ridicule de dire, les viiseres qiiont souffertes nos peres, quoi-

qu'il faille dire, les miseres que nos peres ont souffertes. S'il n'est pas

permis a un poete de se servir en ce cas du participe absolu, il faut

renoncer a faire des vers.' (Voltaire.)

1. 1 79. See Lucan, Pharsal. i. 7 :

' Adversisque obvia signis

Signa, pares aquilas et pila minantia pilis.'

1. 200. ' Dufresne had one day recourse to a little trick which pro-

duced a great effect. In beginning this narrative, he concealed

behind his back one of his hands in which he held his helmet sur-

mounted by a plume of red feathers ; and on arriving at this line

(200) he suddenly exhibited the helmet and the red plume, and

moving them about rapidly, it seemed as if he held to the view of

the spectators the head and blood-stained hair alluded to by Cor-

neille. The spectators were struck with terror ; Dufresne had made

a hit. But these kinds of stratagems, resulting from combination

and pre-conceived calculation, should not be repeated.' {^Lemazurier,

Galcrie historique des actcurs du theatre Fi anfats, i. 510.)

1. 202. 'Peinture energique des sanglantes proscriptions et des

crimes du triumvirat, cet effrayant tableau met dans le parti de

Cinna les spectateurs, qui ne voient dans son entreprise que le dessein

toujours imposant de rendre la liberte a Rome, et de punir un tyran

qui a ete barbare.' (La Harpe.)

1. 220. Voltaire, in the edition of 1674, has put sur le trSne, but

we must notice that the greatest writers of the seventeenth century,

both in prose and in poetry, had dans le tronc.

'Aujourd'hui dans le trone et demain dans la boue.'

(Polyeucte, iv. 3.)

'II resolut d'elever son fils Gratien avec lui dans le trone.^ (Meze-

ray, Hist, de Fr. avant Clovis, iii. 9-) ,
' Pour avoir viole ses droits (de I'Eglise), Henri est ma assure

dans son trone.' (Bossuet, Paneg. de S. Thomas de Cantorb.

p. I.)
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1. 224. Anthony and Lepidus.

1. 225. That is to say:

Mort, il est sans vengeur, et nous sommes sans maitre.

1. 234. Cinna had received from Augustus the sacerdotal dignity:

' Sacerdotium tibi petenti , . . dedi.' (Seneca.)

1. 236. Ellipt. for donne, au lieu d'encens, (un coup) d'un, etc.

1. 253. AYe see that the substantive succes means simply ' issue,'

quod succedit, and the answer of Emilie explains this meaning

sufficiently. Thus also Moliere :

' daignez, je vous conjure,

Attendre h succes qu'aura cette aventure.'

(Le Depit amoureux, iii. 7.)

1- 255. 'Ceterme a rmdroit n'est plus d'usage dans le style

noble.' (Voltaire.)

1. 267. See also Lucan (viii. 266, 267) :

' Non omnis in arvis

Aemathiis cecidi.'

And Horace :
' Non omnis moriar.' Racine (Iphigenie) has

:

'Ne laisser aucun nom, et mourir tout entier.'

Scene IV.

1. 2S0. " L'intrigue est nonee des le premier acte; le plus grand

interet et le plus grand peril s'y manifestent: c'est un coup de

theatre. Remarquez que Ton s'interesse d'abord beaucoup au succes

de la conspiration de Cinna et d'Emilie: 1° parce que c'est ime con-

spiration ;
2" parce que I'amant et la maitresse sont en danger

;
3"

parce que Cinna a peint Auguste avec toutes les couleurs que les

proscriptions meritent, et que dans son recit il a rendu Auguste

execrable
;
4" parce qu'il n'y a point de spectateur qui ne prenne

dans son creur le parti de la liberte. II est important de faire voir,

que, dans ce premier acte, Cinna et Emilie s'emparent de tout

I'interet ; on tremble qu'ils ne soient decouverts. Vous verrez

qu'ensuite cet interet change, et vous jugerez si c'est un defaut ou

non." (Voltaire.)

" Cinna est tout bonnement I'ame damnee d'Emilie. Ce n'est

pas meme I'amour de la patrie qui I'inspire ; il veut surtout assouvir

la soif de sang de sa cruelle amante, et c'est ce qui le jette aux

pieds d'Auguste pour empecher une abdication qui aurait rendu la

vengeance d'Emilie impossible, en rendant a Rome la liberte . . .

II est revoltant, el il Test gratuitement." (Vinet.)



NOTES, ACT I, SC. Ill—ACT IT, SC. I. iii

1. 297. ' Ah ! que nous nous plaisons a nous tromper tons deux.'

(Racine, Berenice, iii. 2.)

1. 317. h ior en . . . en tardant davantage. Instances of this form
are extremely numerous. Thus, ' a remotiter encore plus haut, on
voit.' (Bossuet, Polit. ii. 2.)

'II avoit trop longtemps soutenu mon parti,

A ne s'en pas dedire, il se fut dementi.'

(Quinault, Astrate, ii. i.)

M. Genin (Lexique de la Langue de Moliere) remarks that a used

with an infinitive in this manner corresponds to the gerund in do or

to the supine in tt of the Latin.

1. 336. Tout is here used for qtioique, although. Thus Moliere :

' Le bonhomme, totit vietix, cherit fort la lumiere.

(L'Etourdi, iii. 5.)
' Oui, toufe mon amie, elle est, et je la nomme,
Indigne d'asservir le cceur d'un galant homme."

(Le Misanth. iii. 7.)

1. 342, The death of Toranius, father of Emilie.

ACTE DEUXIEME.

Scene I.

1- 355- " Fenelon, dans sa lettre a 1'Academic sur I'eloquence, dit

:

' II me semble qu'on a donne souvent aux Romains un discours trop

fastueux
;
je ne trouve point de proportion entre I'emphase avec

laquelle Auguste parle dans la tragedie de Cinna, et la modeste

simplicite avec laquelle Suetone la depeint.' II est vrai : mais ne

faut-il pas quelque chose de plus releve sur le theatre que dans

Suetone ? II y a un milieu a garder entre I'enflure et le simplicite.

II faut avouer que Corneille a quelquefois passe les homes.
" L'archeveque de Cambrai avait d'autant plus raison de reprendre

cette enflure vicieuse, que de son temps les comediens chargeaient

encore ce defaut par la plus ridicule affectation dans I'habillement,

dans la declamation, ef dans les gestes. On voyait Auguste arriver

avec la demarche d'un matamore, coiffe d'une perruque carree qui

descendait par-devant jusqu'a la ceinture ; cette perruque etait farcie

de feuilles de laurier, et surmontee d'un large chapeau avec deux
rangs de plumes rouges. Auguste, ainsi defigure par des bateleurs

gaulois sur un theatre de marionnettcs, etait quelque chose de bien

etrange ; il se pla9ait sur un enorme fauteuil a deux gradins, et



112 CINNA.

Maxime et Cinna etaient sur deux petits tabonrets. La declamation
ampoulee repondait parfaitement a cet etalage ; et surtout Augusta
ne manquait pas de regarder Cinna et Maxime du haut en bas avec

un noble dedain, en pronon9ant ces vers

:

' Enfin tout ce qu'adore en ma haute fortune

D'un courtisan flatteur la presence importune.'
" II faisait bien sentir que c'etait eux qu'il regardait comme des

courtisans flatteurs. En effet, il n'y a rien dans le commencement
de cette scene qui empeche que ces vers ne puissent etre joucs ainsi.

Auguste n'a point encore parle avec bonte, avec amitie a Cinna et a
Maxime ; il ne leur a encore parle que de son pouvoir absolu sur la

terre et sur I'onde : on est meme un peu surpris qu'il leur propose

tout d'un coup son abdication de I'empire, et qu'il les ait demandes
avec tant d'empressement pour ecouter une resolution si soudaine,

sans aucune preparation, sans aucun sujet, sans aucune raison prise

de I'etat present des choses,

" Lorsque Auguste examinait avec Agrippa et avec Mecene s'il

devait conserver ou abdiquer sa puissance, c'etait dans des oc-

casions critiques qui amenaient natureUement cette deliberation,

c'etait dans I'intimile de la conversation, c'etait dans des effusions

de cceur. Peut-etre cette scene eut-elle ete plus vraisemblable,

plus theatrale, plus interessante, si Auguste avait commence par

traiter Cinna et Maxime avec amitie, s'il leur avait parle de

son abdication comme d'une idee qui leur etait deja connue ; alors

la scene ne paraitrait plus amenee comme par force, unique-

ment pour faire un contraste avec la conspiration. Mais, malgre

toutes ces observations, ce morceau sera toujours un chef-d'ceuvre

par la beaute des vers, par les details, par la force du raisonnement,

et par I'interet meme qui doit en resulter ; car est-il rien de plus

interessant que de voir Auguste rend re ses propres assassins arbitres

de sa destinee ? II serait mieux, j'en conviens, que cette scene eiit

pu etre preparee ; mais le fond est toujours le meme, et les beautes

de detail, qui seules peuvent faire les succes des poetes, sont d'un

genre sublime.'' (Voltaire.)

" Aussi Corneille n'a-t-il jamais su peindre un sentiment mixte et

compose de deux sentiments contraires, sans se Jeter tout a fait,

tantot d'un cote, tantot de I'autre. Cinna execre Auguste dans les

premiers actes ; il I'adore dans les derniers. Le poete ne voyait

d'abord que la haine, il ne voit maintenant que I'affection ; chacun

de ces sentiments, pris a part, est entier, absolu, comme s'ils ne de-

vaient pas se trouver reunis dans le meme coeur, et avoir, par con-
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sequent, quelque endroit faible qui permit de passer de Tun a I'autre.

(Guizot, Corncille et son temps

^

1. 360. Jadis from the Latin j'amdiu.

1. 365. Assouvi'e, etymology uncertain. ' On pent croire qu'il y a

en confusion en nn seul de deux verbes, as-sopire, assoupir, d'ou

rassasier (satisfaire la faim, Tassoiipir), et assufficcre, suffire, satis-

faire, achever, accomplir : cela rendrait compte de tout, sens et

forme.' (Littre.)

1. 370. ' Remarquez bien cette expression,' said Racine to his son,

' on dit aspirer a monter ; mais il faut connaitre le cceur humain aussi

bien que Corneille I'a connu pour pouvoir dire de I'ambitieux qu'il

aspire i descendre.'

The following passage from an obscure poet of the seventeenth

^century offers an interesting parallel :

—

* Gardons la liberte de la chose publiqne,

Deja presque soumise au pouvoir tyrannique

D'un enfant sans respect, ou d'un tigre plutot

Qui sortant de son antre, ose aspirer si haut

;

Qu'il sache en se perdant que, qui veut y pretendre.

Plus il cherche a monter, plus il trouve a descendre.'

(Chaulmer, La mort de Pompee, i. i. 1638.)

1. 376. 'Point de pain quelquefois, et jamais de repos.'

(La Fontaine, La mort et le Bucheron.)

("ompare the well-known passage

—

' O hard condition : twin-bom with greatness,

Subjected to the breath of every fool,

Whose sense no more can feel but his own wringing!

What infinite heart's ease must kings neglect,

That private men enjoy!' (Shakespeare, King Henry V.)

1. 394. See in Dion Cassius (411. 1-41) the conversation of

Augustus with Agrippa and Mecaenas, together with the long dis-

courses of his two advisers. Here Cinna gives the same advice as

Mecaenas, and Maxime the same as Agrippa.

1. 407. Mettre bas = depoi(ilkr, to shake off, to strip oneself of.

' ... croyez moi, mdtez has I'artifice.'

(Corneille, Othon. iii. 3.)

1. 434. Demon, tutelary spirit (Aatftaiv). Thus also :

—

' Tu fus toujours depuis son demon tidclaire^

(Racan, Ode a M. de Bellegarde.)
' Les conseillers flamands, craignant I'abord de Ximenes, ce puis-

sant demon d'etat.' (Mezeray, Hist, de France.)

H
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1. 457. This is the maxim of the philosopher Aristippus.

1. 463. Imputa h crime. Latinism, comp. the expression Hoc erit

mihi dolori.

1. 464. Vers for envers. We might give numerous instances to

shew that vers and envers have long been used indiscriminately.

Two or three will suffice. See in this very play, III. ii. 818.

' Un tres bon prince comme est votre altesse vers un peuple des-

voye.' (S. Fran9ois de Sales.)

'Voulant se menager vers la cour et vers le parlement.' (La

Rochefoucauld, Memoires.)
' Jusqu'a ce que le succes me justifie vers le public' (Mad. de la

Fayette, La Princesse de Cleves.)

We must not forget, however, that Vaugelas pointed out the differ-

ence between vers and envers ; and the rule established by him is

now imiversally admitted.

1. 475. Chez — auprh de, with.

•II le verra sans peine, et cette durete

Passera chez Sylla pour magnanimite.'

(Comeille, Sertorius, 11 1. 2.)

1. 479. Genireux used as a substantive. Thus again :

—

' Est il done pennis a un sujet d'avoir de la force contre son

prince, et pensant en faire un genereux, n'en ferons nous point un

rebelle?' (Bossuet.)

'lis entrent dans la chambre ou le genereux \es attend sur un hi

de parade.' (Cyrano de Bergerac, Voyage dans la Lune.)

1. 494. ' Quod si non aliam . . . fata . . .

Invenere viam.' (Lucan. Phars. i. 33.)

1. 498. Croitre used actively in the sense oiaugmenter.

' Peuvent-ils (les domestiques) croitre leurs gages en se gamissant ?'

(Pascal. Lettres Prov. vi.)

1. 508. ' Men are deceived who think there can be thrall

Under a virtuous prince. Wish'd liberty

Ne'er lovelier looks than under such a crown.'

(Ben Jonson.) .

1. 521. 'L'etat populaire, le pire de tous.' (Bossuet, cinquieme

avert, aux Protest.)

' Le gouvemement populaire est le pire fleau dont Dieu afflige un

etat, quand il le veut chatier.' (Cyrano de Bergerac, lettre contre

les Frondeurs.)

It will not be out of place to quote here, by way of parallel
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passage, a fragment of the famous discussion on the various forms of

government, given by Herodotus in his Thalia :

—

'OfiiKov yap axpi^iov oxiBiv tan d^wfTWTfpov, ovSe v^ptaroTtpov

Kai roi Tvpdvvov i^piv (pevyovras dvSpas Is hrjuov aKoXdoTov vppiv

ntaieiv ((TtI oii^a/Mis dvaax^Tov /ecus yap av yivwaKoi, os oin'

(SiSdxdf], ovre olSe Kakbv oiiSiv, ov5' olKTjiov; wOiet rt ep.irtaibv ra

irpTjy/xaTa dvfv voov, xeip.dpp(p noTa/xdi i/ceXos
;

(Ixxi.)

IpiSiv . . . irpoKiipivaiv .... Srjpov re dpiarov, Koi 6\tyapxi'r]S, lal

fiowapxov, TToWw TOVTO npoixfiv Xe'-ytu, dvSpos yap kvbs tov dpiarov

ovSiv dfieivov av (pavti-q' yvwixri yap TOiavrrj xP^^^I^^^'os, lirirpoirtvoi

av dfiwp.T)Tws TOV TrXijOios' aiytfTo re dv PovXivfxaTa errt Svap-evtas

dvSpas ovTco fj.dAi(TTa. iv hi bXiyapxi-'ri, TToWoiai dptTrjv (vaaKfOvai

is TO Koivbv, €X^fa t^Sta lax^P^ (ptXtei kyyiveaOai. avrbs yap iicaaTOS

^ovXofxevos Kopvcpatos t^vai yvcupyai t€ vixdv, Is e'x^sa [xeydXa dWrj-

\oiai dntKViovTai' If Siv aTaaifs eyyivovrar (k 8e toiv araatcvv,

ipovos' Ik 5J tov (povov, dnelir] Is fiovvapxiTjV Kal fv tovtco SiiSf^f,

oaoj (ffTi TOVTO dpiarov. Arjp-ov re aii dpxovros, dSvvara pfj ov KaKu-

TTjra eyylveaOai. KaKor-qros ro'ivvv iyyLVop.evr)s Is ret Koivd, I'x^ea

fiiv ovK (yyiverat roiat KaKotat, <pi\iai 51 laxvpai ot ydp KaKovvrts

rd Koivd, avyicpvipavres Ttouvai. rovro 51 roiovro yivfrai, Is o av

TTpoards ris rod Siy/^ov tovs towitovs iravar). Ik 5^ avruv Oaivfid^erai

ovTOs 5^ vTih tov St]ij.oV 6a}vpa(6p.evos 51, dv Siv (tpdvT] /xovvapxos

iwv Kal iv TOVTO) StjXoi Kal ovros ws jj povvapxir] Kpdriarov. (Ixxxii.)

Napoleon's opinion about Cinna is interesting :

—

' Quel chef d'ceuvre que Cinna ! comme cela est construit ! comme
il est evident qu'Octave, malgre les taches de sang du triumvirat,

est necessaire a I'empire, et I'empire a Rome! La premiere fois que

j'entendis ce langage, je fus comme illumine, et j'aper9us clairement

dans la politique et dans la poesie des horizons que je n'avals pas

encore sonp9onnes, mais que je reconnus faits pour moi.' (See M.
Villemain's Souvenirs Contemporains, part I.)

1. 546. Depart, distributes, assigns.

1. 566. ' Si Pergama dextra

Defendi possent, etiam hac defensa fuissent.'

(Virgil, Aeneid, ii, 291, 292.)

1. 588. 'Nee quemquam jam ferre potest, Caesarve priorem,

Pompeiusve parem.' (Lucan, Pharsal. i. 125, 126.)

1. 590. ' Non aliud discordantis patriae remedium fuisse, quam ut

ab uno regeretur.' (Tacit. Annal. i. 9.)

' Aliter salvus esse non potuit (populus Romanus) nisi confugisset

ad servitulem.' (Florus. iv. 3.)

H 2
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' For government, though high and low and lower,

Put into parts, doth keep in one consent,

Con^ruing in a full and natural close,

Like music

. . . Therefore heaven doth divide

The state of man in divers functions,

Setting endeavour in continual motion

;

To which is fixed, as an aim or butt,

Obedience.' (Shakespeare, King Henry V.)

1. 609. ' Jam nihil, O Superi, querimur : scelera ipsa nefasque

Hac mercede placent.' (Lucan, Pharsal. i. 37, 38.)

1. 611. Heur for bonheur.

ACTE TROISIEIVIE.

Sc6no I.

I. 714. Dont lox par laqucllc, see I. ii. 56.

1. 736. ' Perjuria ridet amantum Jupiter.' (TibuUus.)

1. 774. 'Remarquez qu'on ne s'interesse jamais h. un amant qu'on

est silr qui sera rebute. Pourquoi Oreste interesse-t-il dans Aiidro-

maque ? c'est que Racine a eu le grand art de faire esperer qu'Oreste

serait aime. Un amant toujours rebute par sa maitresse Test tou-

jours aussi par le spectateur, a moins qu'il ne respire la fureur de la

vengeance. Point de vraies tragedies sans grandes passions.'

(Voltaire.)

Scene II.

1. S22. 'Between the acting of a dreadful thing

And the first motion, all the interim is

Like a phantasma, or a hideous dream.'

(Shakespeare, Jul. Cass.)

1. 860. h calmer, Latinism, adpacajiduni.

Scene III.

1. 865. ' Voici le cas ou un monologue est convenable : un homme
dans une situation violente pent examiner avec lui-meme le danger

de son entreprise, I'horreur du crime qu'il va commetre, ecouter ou

combattre ses remords ; mais il fallait que ce monologue fut place
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apres qu'Auguste I'a comble d'amitie et de bienfaits, et non pas

apres une scene froide avec Maxime.' (Voltaire.)

' Ce personnage de Maxime a tant de bassesse et reparait si souvent

qu'on a grand peine a le supporter; cette lachete prolongee offre un

spectacle inutile et qui donne des nausees.' (Vinet.)

1. 902. ' Exorable devrait se dire; c'est un terme sonore, intelli-

gible, necessaire, et digne des beaux vers que debite Cinna. II est

bien etrange qu'on dise implacable, et non placable ; dine inalterable,

et non pas ame alterable ; heros indomptable, et non heros domptable'

etc. (Voltaire.)

' A notre amour enfin serez vous exorable V
(Rotrou, Laure persecut. v. 10.)

' Q\x exorable a la priere, il soit ferme centre les demandes.'

(Montesquieu.)

' Qu'entends-je ? a mes discours seriez vous exorable?^ (Victor

Hugo, Cromwell, iii. 7.)

Scene IV.

1- 939- 'Tu peux faire trembler la terre sous tes pas,

Des enfers dechaines allumer la colere,

Mais tes fureurs ne feront pas

Ce que tes attraits n'ont pu faire.'

(J. B. Rousseau, Circe.)

1. 943. ' Et cuncta terrarum subacta,

Praeter atrocem animum Catonis.' (Horace.)

1. 978. ' Ce vers est beau, et ces sentiments d'lfemilie ne se de-

mentent jamais. Plusieurs demandent encore pourquoi cette Emilie

ne touche point
;
pourquoi ce personnage ne fait pas au theatre la

grande impression qu'y fait Hermione. EUe est Tame te toute la

piece, et cependant elle inspire peu d'interet. N'est-ce point parce

que les sentiments d'un Brutus, d'un Cassius conviennent peu a une

fille? n'est-ce point parce que sa facilite a recevoir I'argent

d'Auguste dement la grandeur d'ame qu'elle affecte ? n'est-ce point

parce qne ce role n'est pas tout a fait dans la nature ? Cette fille,

que Balzac appelle une adorable furie, est-elle si adorable ? C'est

Emilie que Racine avait en vue, lorsqu'il dit, dans une de ses

prefaces, qu'il ne veut pas mettre sur le theatre de ces femmes que

font des le9ons d'heroisme aiix hommes. Malgre tout cela, le role

d'Emilie est plein de choses sublimes : et quand on compare ce

qu'on faisait alors a ce seul role d'l&milie, on est etonne, on admire.

(Voltaire,)
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' fimilie est, au fond, le plus grand defaut de la piece. Emilie est

la premiere apparition de ces personnages de femmes plus que

viriles que Corneille affectionne. . . . Dure, violente, opiniatre, elle

mele encore ce qu'on peut appeller de la bassesse dans sa haine centre

Auguste. Elle n'aime ni la liberte, ni meme son amant ; elle n'aime

que la vengeance et ne fait de Cinna que son instrument. Un instant

elle se laisse aller a un eclair de sensibilite ; elle craint pour la vie

de son docile complice ; mais aussitot elle rentre dans sa nature, si

nature il y a. Emilie est sans cesse occupee a examiner ses senti-

ments et leurs motifs, comme, au surplus, la plupart des personnages

de Corneille ; mais elle reste jusqu'a la demiere scene tellement

insensible et feroce, que, lorsque a la fin, touchee de la bonte

d'Auguste, elle se convertit, personne n'en croit rien, excepte

I'auteur. £milie n'est.pas un role de femme a caractere d'homme,

c'est un role hors de nature.' (Vinet.)

1. 996. Attains, King of Pergamus (241-19S B.C.).

1. loio. Foudre is feminine when used literally, and masculine

when used metaphorically ; "L^iX. fulgur {^ftdgerc, Gr. (pKeyoj, Sanscr.

i/iraj).

1. 1035. ' ^femilie a deja dit au premier acte qu'on pnbliera dans

toute I'ltalie qu'on n'a pu la meriter qu'en tuant Auguste ; elle a dit

a Cinna : Song-e qtie mes favcurs t'attendent. Ici elle dit que millc

Rotnains hteraietit Augiiste pour meriter ses bonnes grdces. Quelle

femme a jamais parle ainsi? Quelle difference entre elle et Her-

mione, qui dit, dans une situation a peu pres semblable :

'Quoil sans qu'elle employat une seule priere,

Ma mere en sa faveur amia la Grece entiere

!

Ses yeux, pour leur querelle, en dix ans de combats,

Virent perir vingt rois qu'ils ne connaissaient pas

;

Et moi, je ne pretends que la mort d'un parjure,

Et je charge un amant du soin de mon injure

;

II peut me conquerir a ce prix sans danger,

Je me livre moi-meme, et ne puis me venger!'

' C'est ainsi que s'exprime le gout perfectionne ; et le genie,

denue de ce gout sur, bronche quelquefois. On ne pretend pas,

encore une fois, rien diminuer de I'extreme merite de Corneille ;

mais il faut qu'un commentateur n'ait en vue que la verite et

I'utilite publique. Au reste, la fin de cette tirade est fort belle.'

(Voltaire.)

1. 1036. 'Si tu ne crains mes bras, crains de meilleures armes

;

Grains tout ce que le ciel m'a departi de charmes

:
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Tu sais quelle est leur force, et ton coeur la ressent

;

Grains qu'elle ne m'assure un vengeur plus^ puissant.

Ce courroux, dent tu ris, en fera la conquete

De quiconque a ma haine exposera ta tete,

De quiconque mettra ma vengeance en mon choix.'

(Comeille, Clitandre, iii. 5.)

1. 1056. 'C'est ici une idee poetique, ou plutot une subtilite: Vos

bcautes sont plus inhumaines qu'Auguste ! ce n'est pas ainsi que la

vraie passion park. Oreste, dans une circonstance semblable, dit

a Hermione:
' Non, je vous priverai d'un plaisir si funeste,

Madame ; il ne mourra que de la main d'Oreste.'

'
II ne s'amuse point a dire que les beautes inhumaines d'Hermione

sont des tyrans ; il le fait sentir en se determinant malgre lui a un

crime : ce n'est pas le poete qui parle, c'est le personnage.' (Voltaire.)

' La partialite de Voltaire en faveur de Racine et centre Comeille est

bien sensible ici, puis que Racine, dans cette meme Andromaque, n'a

pas evite un rapprochement analogue, et plus hyperbolique encore.

Temoins les vers suivants (Act. II. Sc. ii.) :

"Madame, c'est a vous de prendre une victime

Que les Scythes auraient derobee a vos coups

Si j'en avais trouve d'aussi cruels que vous."'

(Geruzez.)

]. 1064. See a parallel passage in Racine :

—

'Et mes sanglantes mains, sur moi-meme touraees,

Aussitot, malgre lui, joindront nos destinees.'

(Andromaque, iv. 3.)

ACTE QUATRlfeME.

Scene I.

1. 1087. ' Unus ex consciis deferebat.' (Seneca.)

1. 1090. ' Ce mot mutini, employe avec art, peut faire un tres-bel

effet. Racine a dit

:

" Enchainer un captif de ses fers ^tonne,

Contre un joug qui lui plait vainement mutine."

D"autant plus exige un que ; c'est une phrase qui n'est pas achevee.'

(Voltaire.)
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Scene II.

1. 1135. Sextus Pompeius.

1. 1 136. During the year 41 B.C.

1. 1 1 40. Toranius.

1. II47- 'Fait de tous les assauts que la rage peut faire,

Vnt Jid^le preuve a I'infidelite.'

(Malherbe, Les larmes de St. Pierre.)

1. 115S. 'Quid ergo? ego percussorem meum Eecurum ambulare
patiar, me sollicito ?

' (Seneca.)

1. 1162. 'Quis finis erit suppliciorum? quis sanguinis
?

' (Seneca.)

1. 1174. 'Ego sum nobilibus adolescentulis expositum caput, in

quod muciones acuant.' (Seneca.)

1. 1178. 'Nevautpasl'acheterparunprixsifu7ieste. C'est ici

le tour de phrase italien. On dirait bien nott vale il comprar ; c'est

un trope dont Corneille enrichissait notre langue.' (Voltaire.) ' II

I'a souvent employe et notamment dans ses premieres comedies. Le
tour qu'on y a substitue fait souvent languir la phrase.' (Geruzez.)

' Non est tanti vita, si, ut ego non peream, tam multa perdenda

sunt.' (Seneca.)

Scene III.

1. 1 193. ' Ou a retranche toute cette scene au theatre depuis en-

viron trente ans. Le conseil que Livie donne a Auguste est rapporte

dans I'histoire ; mais il fait un tres-mauvais effet dans la tragedie, il

ote a Auguste la gloire de prendre de lui-meme un parti genereux.

Auguste repond a Livie : Voiis niavicz bien promis des conseils d^unt

fe7}i7ne, vans me tenez parole ; et apres ces vers comiques il suit ces

memes conseils. On a done eu raison de retrancher tout le role de

Livie, comme celui de Tinfante dans le Cid, Pardonnons ces fautes

au commencement de I'art, et surtout an sublime, dont Corneille a

donne beaucoup plus d'exemples qu'il n'en a donne de faiblesse dan>

ses belles tragedies.' (Voltaire.)

* Ce role de Livie, arrivant subitement, k la maniere des ombres,

vers la fin de la piece, est loin d'etre une creation heureuse ; il afTai-

blit, comme mobile e.xterieur, une peripetie dont la beaute tout in-

terieure eut saisi davantage encore.' (Vinet.)

1. 1197- 'Admittis muliebre consilium?'

1. 1207. abjet was formerly used instead oi abject, even in prose

:

' Le commencement des autres arts est bas et abjet^ (Perrot

d'Ablancourt.)
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In like manner infet or injait occurs instead oi infect

:

' Pour la blesser a mort de son venin itifait^

(Ronsard, Amours, i. 77.)

1. 1210. ' Nunc tenta, quomodo tibi cedat dementia.' (Seneca.)

1. 1214. 'Jam nocere tibi non potest, prodesse famae tuae potest.'

(Seneca.)

1. 1245. ' Ce que Comeille fait dire a Auguste est contraire a I'his-

toire : Uxoi-i gi-atias cgit, dit Seneqne le philosophe, dont le sujet de

Cintia est tire.' (Voltaire.)

1. 1248. 'On pent dire, les verUts dcs rois, dcs capitaines, des

magistrats, mais non les vertus de rcgner, de combattre, de juger^

(Voltaire.)

\ 1. 1260. aye, old form of the subjunctive. We should now write

ait.

'The quality of mercy .

. becomes

The throned monarch better than his crown.'

(Shakespeare, Merchant of Venice.)

' Auguste refuse le pardon aux instances de Livie dans la scene iii.

de I'acte iv
;
puis, a I'ouverture de I'acte v, il se montre decide a faire

grace, sans qu'on sache par quelles reflexions il y a ete amene. Cette

lacune etonne d'autant plus que les personnages de Comeille expo-

sant sans cesse les raisons de tout ce qu'ils font.' (Vinet.)

1. 1409. Libcrtin (Libertinus) is always used in French with an

unfavourable meaning.

ACTE CINQUIEME.

Scene I.

1. 1431. ' Quum alteram poni Cinnae cathedram jussisset, " Hoc,

inquit, primum a te peto, ne me loquentem interpelles, ne medio

sermone meo proclames : dabitur tibi loquendi liberum tempus."'

(Seneca.)

1. 1441. 'Ego te, Cinna, quum in hostium castris invenissem, non

factum tantum mihi inimicum, sed natum servavi.' (Seneca.)

1. 1448. ' II est probable,' says M. Geruzez, ' que Comeille en

ecrivant ce vers, avait present a la memoire ce passage de Guillen de

Castro

:

" Tu retrete su sagrado,

Tu favor sus alas libras."

'
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1. X449. ' Patrimonium tibi omne concessi.' (Seneca.)

1. 1456. ' Sacerdotium tibi petenti, praeteritis compluribus, quorum
parentes mecum militaverant, dedi.' (Seneca.)

1. 1460. ' Hodie tam felix es et tam dives, ut victo victores invi-

deant.' (Seneca.)

1. 1476. ' Quum sic de te meruerim occidere me constituisti.'

(Seneca.)

1. 1481. 'Quum ad banc vocem exclamasset Cinna, procul banc

ab se abesse dementiam :
" Non praestas," inquit, fidem, Cinna:

convenerat ne interloquereris. Occidere, inquam, me paras.'

(Seneca.)

1. 1492. Here the actor Monvel used to count the conspirators on
bis fingers ; after the name of Maxime he dropped bis hand whilst

saying the end of the line, then be seemed on the point of resuming

his calculation, which he gave up definitively when be had uttered

the words :
* Le reste,' etc. Talma admired much this by-play, very

familiar, it is true, but effective.

1. 1496. ' Quicunque impudicus, adulter, ganeo, manu, ventre,

pene bona patria laceraverat, quique alienum aes grande conflaverat

. . . convicti judiciis aut pro factis judicium timentes.' (Sallust,

Catilin. xiv.)

1. 1499. 'Etquum defixum videret, nee ex conventione jam, sedex

conscientia tacentem :
" Quo, inquit, hoc animo facis? " ' (Seneca.)

1. 1505. Entrcprendre, in an absolute sense. See above, Act. II.

Sc. i. 437.
' Leur crime decouvert le pressait d'entrcprendre?

(Thomas Corneille, Maxim, iv. 4.)

1. 151 2. 'Ut ipse sis princeps? Male, mehercule, cum republica

agitur, si tibi ad imperandum nihil praeter me obstat.' (Seneca.)

1. 1 5 16. ' Si le monde penchant n'a plus que cet appui,

Je le plains, et vous plains vous meme autant que lui.'

(Racine, Alexandre, ii. 2.)

1. 1522. ' Ces vers et les suivants occasionnerent un jour une

saillie singuliere. Le dernier marechal de La Feuillade, etant sur

le theatre, dit tout haut a Auguste :
" Ah ! tu me gates le Soyons

amis, Cinnay Le vieux comedien qui jouait Auguste se decon-

certa, et crut avoir mal joue. Le marechal, apres la piece, lui dit

:

" Ce n'est pas vous qui m'avez deplu, c'est Auguste qui dit a Cinna
qu'il n'a aucun merite, qu'il n'est propre a rien, qu'il fait pitie, et qui

ensuite lui dit : Soyons amis. Si le roi m'en disait autant, je le re-

mercierais de son amitie." II y a un grand sens et beaucoup de
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finesse dans cette plaisanterie. Cela n'empeche pas que le discours

d'Anguste ne soit un des plus beaux que nous ayons dans notre

langue.' (Voltaire.)

' Auguste lui-meme, qui a nos sympathies, sur qui I'interet se con-

centre enfin, ne satisfait pas pleinement. Sa clemence est trop

grande, en un sens, puisqu'il confere le consulat a un assassin ; en

un autre sens, elle ne Test pas assez, puisqu'elle n'est pas suffisam-

ment delicate.' (Vinet.)

1. 1532. ' Great princes' favourites their fair leaves spread,

But as the marigold in the sun's eye;

And in themselves their pride lies buried,

For at a frown they in their glory die.'

» (Shakespeare, Sonnets.)

1. 1540. ' Cedo, si spes tuas solus impedio, Paulusne te, et Fabius

Maximus et Cossi et Servilii ferent, tantumque agmen nobilium, non

inania nomina praeferentium, sed eorum qui imaginibus suis decori

sunt?' (Seneca.)

ScSne II.

1. 1564. Et tu Brute!

1. 1605. 'Arrete et considere

Que tu portes le fer dans le sein de ta mere.'

(Comeille, Horace, i. i.)

1. 1616. * C'est ainsi que, sans le vouloir et sans qu'on s'en aper9ut.

Comeille a assujetti ses personnages a I'ensemble des idees de son

temps, de ce temps oil de longs troubles avaient jete dans la morale,

encore peu avancee, quelque chose de cette incertitude qu'engen-

drent les liaisons de parti et les devoirs de situation : peu d'idees

generales et beaucoup d'interets particnliers et divers laissaient une

grande latitude a cette morale de circonstance, qui se forme selon le

besoin des affaires, et que les besoins de la conscience transforment en

vertu d'etat : les principes de la morale commune ne semblaient obli-

gatoires que pour les personnes qu'un grand interet n'autorisati pas a

les dedaigner.' (Guizot, Corneille et son temps.)

1. 1629. 'J'ai votre fille ensemble et ma gloire a defendre.'

(Ilacine, Iphigenie, iv. 6.)

Scfene III.

1. 1675. ' Fcindre ne peut gouvemer le datif ; on ne pent dire

feindre a quelqu'uti.' (Voltaire.) Voltaire oublie que Racine a dit

:
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'II lui feint qu'en un lieu que vous seul connaisser

Vous cachez des tresors par David amasses,'

(Athalie, Act. I, Sc. i.)

' Cette locution n'est pas incoirecte, et elle a I'avantage d'etre con-

cise." (Geruzez.)

1. 1706. 'Vitam tibi, inquit, Cinna, iterum do, prius hosti, nunc
iiisidiatori ac parricidae. Ex hodierno die inter nos amicitia inci-

piat : contendamus, utrum ego meliore fide vitam tibi dederim, an
tu debeas.' (Seneca.)

' Ce que dit Auguste est admirable ; c'est la ce qui fit verser des

larmes au grand Conde, larmes qui n'appartiennent qu'a de belles

ames.

' De toutes les tragedies de Comeille, celle-ci fit le plus grand effet

a la cour, et on peut lui appliquer ces vers du vieil Horace:
'• C'est aux rois, c'est aux grands, c'est aux esprits bien faits . . .

C'est d'eux seuls qu'on attend la veritable gloire."

' De plus, on etait alors dans un temps oil les esprits, animes par

les factions qui avient agite le regne de Louis XIII, ou plutot du
cardinal de Richelieu, etaient plus propres a recevoir les sentiments

qui regnent dans cette piece. Les premiers spectateurs furent ceux

qui combattirent a la Marfee, et qui firent la guerre de la Fronde.

II y a d'ailleurs dans cette piece un vrai continuel, un developpe-

ment de la constitution de I'empire romain qui plait extremement
aux hommes d'Etat ; et alors chacun voulait I'etre.

' J'observerai ici que, dans toutes les tragedies grecques faites pour

un peuple si amoureux de sa liberte, on ne trouve pas un trait qui

regarde cette liberte, et que Comeille, ne Francais, en est rempli.'

(Voltaire.)

' II sembla que dans Cinna Comeille se surpassait lui-mcme.

L'envie se trouva paralysee : Comeille imposait vraiment silence a

ses rivaux. Des temoignages considerables nous attestent I'impres-

sion produite alors ; Voltaire nous represente :

" Le grand Conde pleurant aux vers du grand Corneille."

Boileau dit dans VArt Poctique

:

" Au Cid persecute Cinna dut sa naissance,"

'

(Vinet, Pol'tes du Siccle de Louis XIV.)
1. 1 710. 'Post haec detulit ultro consulatum.' (Seneca.) Cinna

was made Consul in the year 5 B. c.

1. 1748. 'Si fractus illabitur orbis

Impavidum ferient ruinae.' (Horace.)

1. 1750. J. B. Rousseau a introduit cette idee, et quelqoes-unes des
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expressions de Comeille, dans nne strophe de I'ode au comte du Luc.

(Liv. Ill, od. I):—
*Ne deliberez plus, tranchez mes destinees,

Et renouez leur fil a celui des annees

Que vous lui reservez.' (Geruzez.)

1. 1763. 'NuUis amplius insidiis ab uUo petitus est.' (Seneca.)

Examcn de Citma.

1. 'Una des raisons qui donne tant d'illustres suffrages a Cinna

pour le mettre au-dessus de ce que j'ai fait, c'est qu'il n'y a aucune

narration du passe, celle qu'il fait de sa conspiration a Emilie etant

plntot un omement qui chatouille I'esprit des spectateurs qu'une in-

struction nece^saire de parlicularites qu'ils doivent savoir et im-

primer dans lenr niemoire pour I'intelligence de la suite : £milie leur

fait assez connaitre dans les deux premieres scenes, qu'il conspiiait

centre Auguste en sa faveur ; et quand Cinna lui dirait tout simple-

ment que les conjures sent piets au lendemain. il avancerait autant

pour Taction que par les cent vers qu'il emploie a lui rendre compte,

et de ce qu'il leur a dit, et de la maniere dont ils I'ont re9u.' (Cor-

neille, Uiscours sur les trois unites.)

2. Corneille here answers the critique made by d'Aubignac in the

following paragraph :
—

' Je ne puis approuver que dans la salle d'un

palais, ou apparemment il y a toujours des gens qui vont et qui

viennent, on fasse une longue narration d'aventures secretes et qui

ne pourraient etre decouvertes sans grand peril ; d'oii vient que je

n'ai jamais pu bien concevoir comment Monsieur Corneille peut

faire qu'en un meme lieu Cinna conte a fimilie tout I'ordre et toutes

les circonstances d'une grande conspiration contre Auguste, et qu'Au-

guste y tienne un conseil de confidence avec ses deux favoris ; car si

c'est un lieu public, comme il le semble, puisqu'Auguste en fait re-

tirer les autres courtisans, quelle apparence que Cinna vienne y faire

visite a Emilie avec un entretien et un recit de choses si perilleuses,

qui pouvaient etre entendues de cenx de la cour qui passaient en ce

lieu? Et si c'est un lieu particulier, par exempie le cabinet de I'Em-

pereur, qui en fait retirer ceux qu'il ne veut pas rendre participants

de son secret, comment est-il vraisemblable qu'il soit venu faire ce

discours a Emilie ? et moins encore qu'Emilie y faire des plaintes

enragees contre I'Empereur ? voila une difticulte que Monsieur Cor-

neille resoudra quand il lui plaira.' (La pratique du theatre.)
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3. ' Surtout, dans les narrations omees et pathetiques, il faut tres

soigneusement prendre garde in quelle assiette est I'ame de celui qui

parle et de celui qui ecoute, et se passer de cet ornement, qui ne va

guere sans quelque etalage ambitieux, s'il y a la moindre apparence

que I'un des deux soit trop en peril, ou dans una passion trop vio-

lente, pour avoir toute la patience necessaire au recit qu'on se pro-

pose.' (Examen de Medee.)

4. This paragraph begins in the edition of 1660 with the follow-

ing sentence :
—

' C'est ici la demiere piece oil je me suis pardonne de

longs monologues : celui d'Emilie ouvre le theatre, Cinna en fait un

au troisieme acte, et Aiiguste et Maxime chacim im au quatrieme.'

Lettre de Balzac,

1. Comeille had no doubt sent to Balzac the revised proofs of his

tragedy, for the achcve cTimpruner is dated January i8th, and in the

present letter, which was written on the i/th, Balzac says that he

admires Emilie depuis quinzc jours.

2. Comeille does not allude to this supposed fear in the pre-

liminary remarks on his tragedy. He must therefore have hinted at

it in the letter accompanying the revised proofs.



VARIOUS READINGS.

ACTE PREMIER,

Scdne I.

1. 2. A qui la mort d'un pere a donne la naissance.

(Edit. 1643-56.)

Que d'un juste devoir soutient la violence. (1660.)

1. 5, 6. Vous regnez sur mon ame avecque trop d'empire.

(^Omitted, through a misprintfrom the 1656 edition.')

Pour le moins un moment sonffrez que je respire.

(1643-56.)

1. 9. Quand je regarde Auguste en son trone de gloire.

(1643-56.)

1. 20. Quand il faut, pour le perdre, exposer mon amant.

(1643-56.)

1. 24. Te demander son sang, c'est exposer le tien. (1643-56.)

1- 30, 31-

Peuvent dessus son chef renverser I'entreprise,

Porter sur toi les coups dont tu le veux frapper.

(1643-56.)

1. 34. II te pent, en tombant, ecraser sous sa chute.

(1643-56.)

1. 39, 4°-

Et je tiens qu'il faut mettre au rang des grands malheurs

La mort d'un ennemi qui nous coute des pleurs.

(1643-56.)

Scene II.

1. 62. Que cette passion dut etre refroidie. (1643-56.)

1. 67. Ont encore besoin que vous parliez pour eux.

(1643-56.)

1. 119. Quand je songe aux hasards que je lui fais courir.

(1643-56.)
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Scene III.

1. 142. Des grandeurs du peril n'est-elle point troublee?

(1643-56.)

1. 147. Jamais de telle ardeur on ne jura sa mort. (1643-56.)

1 150. Qu'ils semblent, comme moi, venger une maitresse.

(1643.)

1. 160. Vous eussiez vu leurs yeux s'allumer de fureur.

(1643-56.)

1. 181-86.

Oil le but des soldats at des chefs les plus braves

( C'etoit d'etre vainqueurs pour devenir esclaves,

I
Etoit d'etre vainqueurs pour devenir esclaves,

(1648-56.)

Ou chacun trahissoit, aux yeux de I'univers,

Soi meme et son pays pour assurer ses fers,

Et tachant d'acquerir avec le nom de traitre

L'abominable honneur de lui donner un maitre.

(1643-56.)

1. 190. De leur concorde affreuse, horrible, impitoyable.

(1643-56.)

1. 203. Sans exprimer encore, avecque tous ces traits.

(1643-56 The editions 1652-56 ^'/z'^' ses traits, by mistake.)

1. 207. Ces illustres proscrits, ces demi-dieux mortels.

(1643-56.)

1. 220. Pour monter snr le trone et nous donner des lois.

(Voltaire in the 1 764 edition.)

1. 221, 222.

Rendons toutefois grace a la bonte celeste.

Que de nos trois tyrans c'est le seul qui nous reste.

(1643-56.)

1. 252. Cesar celui de (1656 du, by tnistake) prince, ou bien

d'usurpateur. (1643-56.)

1. 267, 268.

Ont-ils perdu celui de dernier des Romains?

Et sont-ils morts entiers avecque leurs desseins?

(1643-56.)

1. 279. Et que . . . mais quel sujet mene £vandre vers nous?

(1643-56.)
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Scene IV.

1. 299. Et pnisque desormais tu ne me peux venger.

C1643-56.)

1. 304. Et ne lui permets point de m'oter mon amant.

(1643-56.)

1. 321. Heureux pour vous servir d'abandonner la vie.

(1643-56.)

1- 339-3^1-

Dans un si grand peril vos jours sont assures

:

Vos desseins ne sont sus d'aucun des conjures

;

(, Et decrivant tantot ces miseres Romaines. (1643-56.)

I- 343-45-

De peur que tant d'ardeur touchant vos interets

Sur mon visage emu ne peignit nos secrets :

Notre amour n'est connu que d'Evandre et Fulvie.

(1643-56.)

ACTE DEUXifeME.

Scdne I.

1- 359- Cette grandeur sans borne et ce superbe rang. (1643-56.)

1- 379-381-

Sylla s'en est demis, mon pere I'a garde,

Different en leur fin comme en leur procede:

L'un, cruel et barbare, est mort aime, tranquille.

(1643-56.)

1. 411, 412.

Si vous laissant seduire a ces impressions,

Vous-meme condamnez toutes vos actions, (1643-56.)

1. 425, 426.

Lorsque notre valeur nous gagne une province,

Gouvemant justement, on devient juste prince.

(1643-56.)

I- 433. 434-

Mais sa mort vous fait peur? Seigneur, les destinees

D'un soin bien plus exact veillent sur vos annees.

(1643-56.)

1. 444. L'empire ou sa vertu I'a fait seul arriver. (1643-56.)

1. 466. Par la meme vertu la gloire est done fletric. (1643-56.)

I
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1. 468. Si de ses pins hauts faits I'infamie est le prix.

C1643-56.)

1. 471. Mais ce n'est pas un crime indigne de pardon.

(1643-56.;

1. 485. II passe pour tyran quiconque s'y fait maitre. (1655/

1 408. Quand nous avons pu vivre avecque plus de gloire.

(1643-56.)

1. 506-8.

Avecque jugement punit et recompense,

Ne precipite rien de peur d'un successeur,

Et dispose de tout en juste possesseur. (1643-56.)

I. 512. Les magistrats donnes aux plus seditieux. (1643-56.;-

1. 518. Dedans le champ d'autrui largement ils moissonnent.

(1643-56.)

1. 521. Le pire des etats est I'etat populaire. (1643.)

1- 530, 531-

Est une heureuse erreur dont elle est idolatre,

Par qui le monde entier, range dessous ses lois.

(1643-56.)

1. S41. Les Macedoniens aiment la monarchique, (1655.)

1. 545. S'il est vrai que du ciel la puissance infinie.

(1643-56.)

1. 547. II est certain aussi que cet ordre des cieux. (1643-56.)

1- 555, 556-

Ce que tous ses consuls n'ont pu faire deux fois,

- Et qu'a fait avant eux le second de ses rois.

(1643-56.)

1. 560. De nous vendre bien cher les grands biens qu'ils nous

font. (1643-64.)

1. 619, 620.

Et daignez assurer le bien commnn de tous,

Laissant un successeur qui soit digne de vous.

(1643-56.)

1. 628. Je sais bien que vos coeurs n'ont point pour moi de

fard. (1643-56.)

1. 631. Votre amour pour tous deux fait ce combat d'esprits.

(1643-56.)

1. 632. Et je veux que chacun en re9oive le prix. (1643-60.)

1. 644. Vous n'etes pas pour elle un homme i dedaigner.

(1643-60.)

1. 645. Je presume plutot quelle en sera ravie. 1643-56.)
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1. 646. Adieu. J'en vais porter la nouvelle a Livie.

(1643, 4th edition.)

Se^ne II.

1. 653. Auguste aura soiile ses damnables envies. (1643-56.)

1. 670. Ont fait tomber I'etat sous des lois tyranniques.

(1643-56.)

1. 693-97.

Done pour vous Emilie est un objet de haine,

Et cette recompense est pour vous une peine?

,
Cinna. Oui, mais pour le braver jusque dans les

enfers,

Quand nous aurons venge Rome des rnaux soufferts,

Et que par son trepas je I'aurai meritee. (1643-56.)

ACTE TROISIlfeME.

Scene I.

1. 715. Sa ligue se romproit s'il en etoit d^mis. (Edit. 1643.)

S'il s'en etoit demis. (1648-56.)

1. 717. lis servent, abuses, la passion d'un homme. (1643-56.)

1. 723. Mon amour inconnue, avant que d'eclater. (1643-56.)

1. 740, 741.

Un exemple a faillir n'autorise jamais.

Euphorbe. Sa faute contre lui vous rend tout legi-

time. (1643-56.)

1. 792. Va ; devant qu'il soit peu, je t'irai retrouver. (1643-56.)

1. 794. Pour t'aller dire aprfes ce que je me propose.

(1643-56.)

Sc^ne II.

1. 796. D'un penser si profond quel est le triste objet ?

(1643-56.)
1. 799, 800.

Plut aux Dieux que Cesar, avecque tous ses soins,

Ou s'en fit plus aimer, ou m'aimat un peu moins.

(1643-56.)

1. 803. Je sens dedans le cceur mille remords cuisants.

(1643-56.)

I 2
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1. 829. Je crois que Brute meme, a quel point qu'on le prise.

(1643-56.)

1. 831. Et qu'avant que frapper elle lui fit sentir. (1643-63.)

). 852. Qui mcme fait en lache tin actc genercux. (1643-64.)

Scene III.

1. 865. Que tu sais mal nommer le glorieux empire. (1643-56.)

1. 869. Mais plutot qu'i bon droit tu le nommes foiblesse.

(1643-56.)

1. 872. Ou s'il I'ose combattre (1643), et que s'il le combat, il

n'ose en triompher. (1648-64.)

1. 905. Mais voici de retour cette belle inhumaine. (1643-56.)

Scene IV.

I. 907, 908.

Tes amis genereux n'ont point manque de foi,

Et ne m'ont point reduite a m'employer pour toi.

(1643-56.)

1. 919. Et si nos coeurs etoient conformes en desirs. (1643-56.)

I. 922. Mais ie n'ose parler, et je ne me puis taire. (1643-56.)

1. 928. Que peut un bel objet attendre d'un grand coeur

!

(1643-60.';

1. 940. Jeter un roi du trone. et donner ses etats. (1643-60.^

1. 944. Aussi n'est-ce qu'a vous que je le veux devoir.

(1643-56.)

1. 947. J'obeis sans reser\-e a tons vos mouvements. (1643-56.)

1. 975. Et quand il faut repandre on sang si malheureux.

(1643-56.)

1. 980. Et le sang et la vie a qui le fait servir. (1643-56.)

1. 984. Implorer la faveur d'esclavcs tels que nous. (1643-56.)

1. 990, 991.

Aux deux bouts de la terre en est-il d assez vain

Pour pretendre egaler un citoyen Remain? (1643-56.)

1. 1017, 1018.

Je saurai bien sans toi, dans ma noble colere,

Venger les fers de Rome et le sang de mon pere.

(t 643-56.)

1. 1033. Je t'aime toutefois, tel que tu puisses elre. (1643-60.)

1. 1034. Tu te plains d'un amour qui te veut rendre traitre.

(1643-56.)
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1061, 1062,

Je I'ai jure, j'y cours, et vous serez vengee

;

Mais ma main, aussitot dedans mon sein plongee. .

.

(1643-56.)

1. 1064. A ce crime force joindra le chatiment. (1643-56.)

1. 1066. Recouvrera sa gloire aussitot que perdue. (1643-56.)

ACTE QUATRI^ME.

Scene I.

1. 1079. On ne con9oit qu'a force une telle fureur. (1643-56.)

1. 1087, 1088.

Encore pour Maxime, il m'en fait avertir

Et s'est laisse toucher a quelque repentir. (1643-56.)

1. 1092. Que sur les conjures fait un juste remords. (1643-56.)

1. 1096. 6 le plus deloyal que I'enfer ait produit ! (1643-56.)

1. 1103, 1104,

II I'a juge trop grand pour se le pardonner:

A. peine du palais il a pu retourner. (1643-60.)

1. 1 105. Que de tous les cotes lan9ant un oeil farouche,

(1643-56.)

1. nil. Que je n'ignore pas ce que j'ai merite. (1643-60.)

1. 1112-14.

Et I'eau grosse et rapide, et la nuit survenue,

L'ont derobe sur I'heure a ma debile vue.

Aiiguste. Sous ses justes remords il a trop suc-

combe. (1643-56.)

Dont I'eau grosse et rapide, et la nuit assez noire.

/ (1660-64.)

Sons le pressant remords il a trop succombe. (1660.)

Scene II.

1. 1 141-43.

Et puis, ose accuser ton destin d'injustice,

Si les tiens maintenant s'arment pour ton supplice,

Et si par ton exemple a ta perte guides, (1643-56.)

1. 1 144. lis violent les droits que tu n'as pas gardes.

(1643-64.)

]. 1 165. Rome a pour ma ruine un hydre trop fertile.

(1652-56.)
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I. 11 80. Eteins-en le flambeau dans le sang d'un ingrat.

(1643-60.)

Scene III.

1. 1 199, 1200.

Seigneur, jusques ici votre severite

A fait beaucoup de bruit, et n'a rien profile.

(1643-56.)
1. 1205, 1206.

N'a point mis de frayeur dedans I'esprit d'Egnace,

Done Cinna maintenant ose imiter I'audace.

(1643-56.)

1. 1233. Aussi dedans la place ou je m'en vais descendre.

(1643-56.)
1. 1249, 2150-

Je sais les soins qii'un roi doit avoir de sa vie,

A quoi le bien public, en ce cas, le convie. (1643-56.)

1. 1263. II m'echappe : suivons, et le forcons de voir. (1643-56.)

Scdne ry.
1. 1276, 1277.

Faire un second effort centre ce grand courroux ;

J'en rendois grace aux Dieux, quand soudain Polyclete.

(1643-56.)

1. 1285. Mais ce qui plus m'etonne, et queje viens d'apprendre.

(1643-56.)

1. 1295. Une vaine frayeur m'a pu tantot troubler. (1643-56.)

1. ^313- Q>ie d'abord son eclat vous fera reconnoitre. (1643-56.)

Scene V.

1. 1320. Est de voir que Cesar sait tout votre secret.

(1643-56.)
T. 1330. Nous avons un vaisseau tout pret dessus la rive.

(1643-56.)
1. 1361. Quoi! si ton amitie pour Cinna t'interesse. (1643-63.)
1. 1362. The editions 1652-56 give by mistake la mattresse.

1. 1382. Sans lot instead of sans tot, by mistake. (1643, 4to.)

1. 1387. Si c'est te faire tort que de te deSer. (1643-56.
)'
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Sedne VI.

1. 1399. Et porte avec son nom a la post^rite. (1643-56.)

1. 1405. II te reste autre fruit que la honte et la rage.

(1643 and 1648.)

1. 1408. Mais que peut-on attendre aussi de tes pareils?

(1643-56.)

1. 1410. Et pour changer d'etat, il ne change point d'ame.

(1643-56.)

1. 141 2. N'a su prendre un rayon de generosity. (1660.)

ACTE CINQUlfiME.

Sc^ne I.

1. 1 437-1440.

Ce fut dedans leur camp que tu pris la naissance ;

Et quand apres leur mort tu vins en ma puissance,

Leur haine hereditaire ayant passe dans toi,

T'avoit mis k la main les armes contre moi.

(1643-56.)

1. 1443-45-

Et le sang t'ayant fait d'un contraire parti,

Ton inclination ne I'a point dementi

:

Comme elle I'a suivi, les effets I'ont suivie. (1643-56.)

1. 1457, 1458.

M'ont conserve le jour qu'i present je respire,

Et m'ont de tout leur sang achete cet empire.

(1643-56.)

1. 1462. KTpxHtantdetravaux{\6^T„^io),tantdefaveurs{i6^2n

i2mo, and 1648-56).

1. i486, 1487.

Assuree au besoin du secours des premiers,

Te dirai-je les noms de tons ces meurtriers? (1643-56.)

1. 1521. Mais en un triste etat on la verroit reduite. (1643-56.)

1. 1546. Cette stupidity s'est enfin dissipde. (1643-56.)

Scene II.

]. 1565, 1566.

Oui, seigneur, du dessein je suis la seule cause

:

C'est pour moi qu'il conspire, et c'est pour moi qn'il

ose. • (1643-56.)
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1. 1573. Ces flammes dans nos coeurs des longtemps etoient nees.

(1643-56.)

1. 1596. Mon pere I'eut pareil de ceux qu'il vous a faits.

(1643-64.)

1. 1624. Ayant avec un pere un amant a venger. (1643-56.)

1. 1629. A mes chastes desirs la trouvant inflexible. (1643-60.)

Scdne III.

1. 1663, 1664.

Mais enfin le del m'aime, et parmi tant de maux.

II m'a rendu Maxime, et I'a sauve des eaux.

(1643-56.)

1. 1664. Voltaire (edit. 1786) substitutes arrache to cnlcve, and

makes the scene begin at the next line.

1, 1687, 1688.

A vos bontes, seigneur, j'en demanderai deux,

Le supplice d'Euphorbe, et ma mort a leurs yeux.

,(1643-56.)

1. 17 13. Apprends, ^ mon exemple, a vaincre ta colere.

(1643-56.')

1. 1722. Et pour preuve, seigneur, je ne veux que moi-meme.

(1643-56.)



GLOSSARY.

(^The numbers in brackets refer to the lines in the play.

^

A.

A, ioT pour, preceding a verb in the infinitive.

Veut de la solitude ci calmer tant d'ennuis (860).

A, before a verb in the infinitive, and following words which are

generally accompanied by de.

Nous otoit tout pretexte a lui percer le sein (952).

A, followed by a verb in the infinitive instead of en with the

present participle.

La gloire qu'on remporte H punir les tyrans (108).

Je deviendrois suspect cl tarder davantage (317).

A, instead oipar.

Peut-etre ii vos bontes se laisseront toucher (1216).

Abjet, for abject.

. . . Dans les plus bas rangs les noms les plus abjets

Ont voulu s'ennoblir par de si hauts projets (1207).

Abois.

Mais pardonne aux abois d'une vieille amitie

Qm ne peut expirer sans me faire pitie (S55).

S 'abuser, for se trouper, etre dc'fic dans son esperance.

Voulant nous affranchir, Brute s'est abuse (667).

Agitation, used in a figurative sense.

Vous n'aviez point tantot ces agitations (819).

Aigreur, figuratively.

Mon epargne depuis en sa faveur ouverte

Doit avoir adouci faigreur de cette perte (641).

Aigrir, figuratively.

Je parlois pour Paigrir, et non pour me defendre (161 8).

Aller, followed by an infinitive.

Va marcher sur leurs pas oil I'honneur te convie (273).
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Voltaire objects to this expression. ' II faudrait,' says he, ' va,

marche ; on ne dit pas pins allons marcher qic allo7is aller^ Voltaire

is mistaken ; we say very well je vais tnarcher, je vais courir, and
evenj'e vais aller. In these sentences, and others like them,y£ vais

is merely an auxiliary intended to designate the future. In the above
example va marcher = marche, but with greater energy.

S'en aller, followed by an infinitive.

Avec la liberte Rome se7t va renaitre (226).
S'en aller, followed by the past participle.

La conjuration s'en alloit dissipee (953).
Apparence, used for vraisemblancc.

Mais Vapparerice, ami, que vous puissiez lui plaire (701).
Approcher, taken absolutely, where we should now say sap-

procher.

On ne les sent aussi que quand le coup approche (822).
Aprds, followed by a noun with a past participle.

Apris un sceptre acquis . . . (4S0).

Apris tant d'ennemis a mes pieds abattus (1247).
Aprds, adverbially, instead oi ensuite.

Je t'enrichis apres des depouilles d'Antoine (1450).
Tn te justifieras aprcs, si tu le peux (14S0).

Arret = decision judiciaire.

Fais ton arret toi-meme, et choisis tes supplices (1561).

Aspirer k -pretendre.

Quiconque, apres sa mort, aspire a la couronne (662).

Aspirer h,, alluding to a circumstance unfavourable or even fatal.

Et monte sur le faite, il aspire a descendre (370).
Assiette = position.

Et dans la meme assiette ou vous me retenez (1304).
Attenter sur.

On a dix fois sur vous attente sans effet (435).
Aussi = cest pourqnoi.

Aussi, dans le discours que vous venez d'entendre,

Je parlois pour I'aigrir, et non pour me defendre (161 7).

Aussitot que.

. . . Par cette action dans I'autre confondue,

Recouvrera ma gloire aussitot que perdue (1066).
• Cette toumure a presque disparu de la langue' (Marty-Laveaux).
D'autant plus, taken absolutely.

Et centre vos bontes d'autant plus se mutine (1090).
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Auteur.

Je vois qu'on m'a trahi, vous m'y voyez rever,

Et j'en cherche Vaiiteur sans le pouvoir trouver (1544).

It is rare to find the word auteur referring to a whole sentence re-

presented by the word en.

Autre, autre que, where we should write to-day nul autre, aucun

autre, pas un autre, {pas) d''autre que.

Tu ne trouves dans Rome autre obstacle que moi (151 2).

Avecque, avec. Vaugelas {Remarques, pp. 311-315) and

Menage {Obsei'v. p. 596, edit, of 1675) laid down the rule that avec

was slways to be used before a vowel, and avecque before a con-

sonant, with the exception of the words quelque and quelconque.

Avecque, however, was soon restricted to poetry, and to the necessi-

ties of the metre, and Corneille contributed more, perhaps, than any

other writer to bring it into disuse. Thus

:

Quand nous avons pu vivre avecque notre gloire ) f.^o\

Quand nous avons pu vivre ct crottre notre gloire )

Avecque jugement punit et recompense )
(r.c\f\\

Avec discemement punit et recompense )

Plut aux Dieux que Cesar, avecque tous ses soins \

On s'en fit plus aimer ... f
(i(\n\

Plut aux Dieux que Cesar employdt niieux ses soins, i

Et s'en fit plus aimer ... ,'

In all the above passages, the first edition alone gives avecque.

Avis6, prudent, clever, is seldom used except in the familiar style.

Maxime, en voila trop pour un homme avisi (1372).

Bas, mettre has, figuratively, to cast off, to strip one's self of.

Je vous obeirai, seigneur, sans complaisance,

Et mets bas le respect . . . (407).

Bas, d. has, elliptically.

Salvidien ^ bas a souleve Lepide (1202).

Beau. Tout beau is an expression frequently used by Corneille.

Tout beau, ma passion, deviens un peu moins forte (125).

Cause ^Mhliqne = Tint/ret public.

Sous /a cause publique il vous cachoit sa flamme (750).
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Crime capital = crime qui merite Ic dernier supplice.

. . . Cinna voiis impute a crime capital

La liberalite vers le pays natal (463).

Chef^tetc.

Peuvent dessus son chef renverser Tentreprise (30).

Chez, figuratively, wth an abstract noun.

. . . Vous serez fameux chez la posterite (475)-

Commencer de.

Conservez vous, en lui laissant un maitre

Sous qui son vrai bonheur commence cie renaitre (618).

Vaugelas {Ee7Harques, p. 424) absolutely condemns the use of com-

mencer with de ; the Academie Frqn^aisc, however, in its Dictionary,

as early as 1694, approved the indifferent use of both prepositions,

a and de.

Conge, leave, permission.

. . . Je ne puis plus rien que par votre conge (896).

Conseil = resolution.

Quoi? tous deux! et sitot que le conseil est pris (292).

Conspirer, actively.

Celle qui nous oblige a conspirer sa mort (788).

Consulter, to deliberate.

Ne m'en parlez jamais, je ne consulte plus (1220).

Contraire, preceding the substantive.

Ce sang qui t'avoit fait du contraire parti (1444)-

Courage, courages.

II m'en fait chaque jour, sans changer mon courage (77).

M. Marty-Laveaux remarks here that 'dans notre ancienne langue on

disait les courages se changcnt, le courage se change ; ou lit dans un

passage du Roman dc la Rose relatif a la fontaine oil Narcisse s'est

mire, et qui a la propriete de rendre amoureux de eeux dont on

aper9oit I'image dans ses eaux.

Ici se cha7tgent li corage (line 1591).

Mais quoy ? le naturel des femmes est volage,

Et a chaque moment se change leur courage.

(Gamier, A7itoitie, i. 145.)

Crayon, sketch.

Sans pouvoir exprimer par tant d'horribles traits

Qu'un crayon imparfait de leur sanglante paix (204).

Croltre = accroitre.

Quand nous avons pu vivre et croitre notre gloire (498).

Cruel a.

Soyez en ma faveur moins criielle h vous-meme (353).
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D.
"De^avec.

Jamais de telle ardeiir on n'en jura la mort (147)-

. . . Seigneur, les destinees

Z>'im soin bien plus exact veillent snr vos annees (433 var.).

Iftin poignard.

Lui donne, au lieu d'encens, d'un poignard dans le sein (236).

De, giving to an infinitive the same force as the Latin gerund in do.

Dis que de leur parti toi-meme tu te rends,

De te remettre au foudre a punir les tyrans (1012),

Dedans = dans. Comeille habitually M.%^dL dedatis for dans, but

subsequently he altered several of the passages, in accordance with

the rules established by grammarians ; and, curiously enough, he

often introduced dedans in some of his new compositions, after

having struck it out of the old ones.

Dedans le champ d'autrui largement ils moissonnent I /on
Dans le champ du public ... )

*

Mais ma main aussitot dedatzs mon sein plongee )
(,^f:^\

Mais ma main aussitot centre mon sein tournee j

Aussi dedans la place ou je m'en vais descendre, l ^

J'abandonne mon sang a qui voudra I'epandre.
\ \ (,~.^\

Eh bien ! s'il est trop grand, si j'ai tort d'y pretendre,
I ( ' '

J'abandonne mon sang a qui voudra I'epandre. 5 1

D6gouttant, dripping.

Le fils tout degonttant du meurtre de son pere (201).

Comp. the two following passages from Gamier:

Mes filles que i'avois, en qui la chastete

6gale conspiroit avecques la beaute . . .

Ont este le butin des soudars sanguinaires,

Encore degotitans des meurtres de leurs fr^res.

{Troade, v. 271.)

Estrangers, citoyens, pesle-mesle visez

A moy, qui ay produict ces freres diuisez,

Qui les ay engendrez de mon enfant leur fr^re

'Encore di'go/^/ant du meurtre de son pere. {Antigone, ii. 136.)

D^lib^rer de, for dcliherer sur.

N''en deliln-rons plus, cette pitie I'emporte (621).

D^partir, to distribute, to portion off.

II est vrai que du ciel la puissance infinie

Depart a chaque peuple un different genie (546).
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D^plaisir, with the strong meaning, which it has now lost, of

deep sorrow, great affliction.

Madame, on me trahit, et la main qui me tue

Rend sous mes deplaisirs ma Constance abattue (1194).

Dessous = J'(?7/i', see above, dedans.

Rome est dessous vos lois par le droit de la guerre (421).

Par qui le monde entier range dessous ses lois ) / v

Par qui le monde entier, asservi sons ses lois j
V o ;•

Dessus = j«r, see above dedans.

Peuvent dessus ton chef renverser I'entreprise ) / n

Peuvent sur son autettr renverser I'entreprise i

"

Nous avons un vaisseau tout pret dessus la rive ) , v

Nous avons pour partir un vaisseau sur la rive )

'

Destin =projet.

Et malgre la fureur de ton lache destin (1703).

Voltaire had substituted dessein to destin, but the manner in which

the grammarians of the seventeenth century explain the verb destiner,

shews that the subst. destin is perfectly correct. Thus Furetiere

{Dictionnaire, edit. 1690) : 'Destiner, projeter de faire quelque chose,

en disposer dans sa tete. " Les hommes destincnt de faire beaucoup

de choses dont la mort empeche I'execution." ' The Academie, XCv^n-

w'\s<i{Dictionnaire, edit. 1694): 'Destine>;\.n. projeter, se proposer

de faire quelque chose. ^'J^ai destine de faire cela.'"

Devant c^xxs^avant que.

Va, devant qu'il soit pen, je t'irai retrouver (792).

Die «= dise ; old form of the subjunctive of dire.

Mais, encore une fois, souffrez que je vous die . . . (61).

Oui, tu I'es, puisqu'enfin tu veux que je le die. (1378).

Cp. Moliere : gtioi qiion die. It must not be supposed is only used

here for the sake of the rhyme. We find it employed by many
authors of the seventeenth century, Malherbe, for instance, in prose

compositions.

Donner de -^frapper de.

. . . Je veux pour signal que cette meme main
Lui donne, au lieu d'encens, ^'«« poignard dans le sein (236).

Dont =par qui, par lequel.

Sa tete est le seul prix dont il pent m'acquerir (56).

Et vous devez aux Dieux compte de tout le sang

Dont vous I'avez venge pour monter a son rang (432).

Droit {de vie, de tnort) stir.

. . . Jamais on «'a droit sur ceux {/es Jours) du souverain.

(1616.)
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S.

Embarrasses, Pieces Embarrass^es =/?i?r^j intriguks. C'est

rincommodite des pieces embarrassees, qu'en termes de I'art on

nomme implexes par un mot emprunte du Latin. {Examen de

Cinna.')

Endroit {a P) de.

. . . Le peuple, inegal a tendroit des tyrans (255).

Entier {toitt).

Sont-ils morts tous entiers avec leurs grands desseins ?

(267.)

Entreprendre, taken absolutely.

On entreprcnd assez, mais aucun n'execute (437)-

. . . Si sa liberte te faisoit entreprendre,

Tu ne m'eiisses jamais empeche de la rendre (1505).

fipandre, espandre = rcpandre. ' Epandre^ says M. Marty-

Laveaux, ' s'employait jadis dans toutes les acceptions qne nous

reservons ajourd'hui au compose repatidre.

De ceux jamais I'oubli n'ombragera la cendre.

Qui pour le ciel natal voudront leur vie espandre.

(Gamier, Porcie, ii. 393/
J'abandcnne mon sang \ qui voudra Fepandre (1234).

;fipargne, royal exchequer.

Mon epa7-gne depuis en sa faveur ouverte

Doit avoir adouci I'aigreur de cette perte (642).

!fiprouver, followed by a qualificative adjective.

Approche, seul ami (\\ie jeprouve fidele (1665).

Stat ;
/aire etat de, to set a value on.

Je veux gagner son cceur plutot que sa personne,

Et ne fais point d'etat de sa possession . . . (775).

Etre. The verb etre is often used elliptically when, in the latter-

clause of a sentence, it ought to be in another number and person

than in the former.

Ma coxxx fut ta prison, mes faveurs {furent') tes liens.

(1448.)

Je suis toujours moi-meme, et ma foi {esf) toujours pure.

(94.=5->

Exorable.

Rendez-la, comme vous, ^ mes vceux exorable (902

\
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P.

Faire, to represent as . . .

Mais je vous vois, Maxime, et Ton vov& faisoit mort (13 15)

Paire ; c'est ci faire d. . . .

Et cest a faire enfin h mourir apres lui (140).

Peindre h quelquun.

Euphorbe vous a feint que je m'etois noye (1675).

Pigvir6, described.

Ces indignes trepas, qnoique msl f^ires (,211).

Poudre, masc. when used figuratively.

De pareils chatiments n'appartiennent qu'aw foudre.

Dis que de leur parti toi-meme tu te rends,

De te remettre an foudre a punir les tyrans.

(loio and 1012.)

Pranchise, in the sense of freedom, political independence.

Cesse de soupirer, Rome, pour ia. francJdse (12 21).

G.

G6n6reux, used as a substantive.

. . . Peu de genereux vont jusqu'a dedaigner

Apres un sceptre acquis la douceur de regner (479).

Genie, disposition, turn of mind.

Abandonne ton ame a ton lache genie (10 14).

Hettr = bonhetir.

vSi jaloux de son heur, et las de commander (611).^

Tu t'en souviens, Cinna, tant Sheur et tant de gloire . .

(I473-)

I.

Implexe, see above, embarrasse. This word was quite new in the

French language, as we see from the fact that Comeille takes care to

explain it, and caused it to be printed in special type.

Incessamment = continuellctnent, sans cesse.

II me semble surtout incessamment le voir . . . (807).

In6gal = inconstant.

. . . Le peuple, inSgal a I'endroit des tyrans (255).

Inhumaine, used as a substantive.

Mais voici de retour cette aimable inhumaine (905).
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Jamais plus, used elliptically.

Jamais pins d'assassins ni de conspiraleurs (1763).

Jour (cc^) = aiijoiird'hiii.

Bien plus, ce raeme jotir je te donne Emilie (1469).

M.
Magistral, for magistrature.

Les magistrats donnes aux plus seditieux (512).

Sec the various readings.

Mai propre a, pour =peu p7-opre a, potir.

Dans un lieu si mal propre a notre confidence (706).

Melancolie.

. . . Laisse-moi, de grace, attendant Emilie,

Donner un libre cours a ma melancolie (858).
' Cette expression designait alors (au dix-septieme siecle), le

chagrin le plus invetere, le plus profond, et melancoliqite etait un

synonyme fort rapproche S!atrabilaire. Le Cinna de Corneille, sur

le point d'assassiner Auguste, et tourmente par ses remords, etait

fonde a parler de sa tnelancolie ; maintenant cette expression parai-

trait faible en pareille circonstance.' (Marty-Laveaux.)

Meme, without an article.

II eleva la votre avec mt'>ne tendresse (1598'.

Monarchique.
Les Macedoniens aiment le fgouvernement) monarchique.

(541-)
3sr.

Noy6 au sang.

. . . Revois tout d'un temps

Perouse ate sien (dans son satig) noyee, et tous ses habi-

tants (11 36).

O.

Offenser, governing an abstract noun.

Des deux cotes '^offense et ma gloire et les Dieux (816).

Oii, used instead of a relative pronoun preceded by the prepo<.

dans, a, vers, sur, chez, etc.

Songe aux fleuvcs de sang oh [dans lesquels) ton bras s'esl

baigne (1132).

Je descends dans la tombe oil (« laquelle) tu ni'as con-

damnee (1045).

K
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Esclave des grandeurs oil {auxquelles) vous etes monte (456).

De combattre im avis oil (vers lequel) vous semblez pencher (408)

.

Oyez = ccoutez.

Oycz ce que les Dieux vous font savoir par moi (1755).

P.

Par del^.

Et prends vos interets par dcla mes serments (948).

Voltaire remarks on this passage : ' Par dcla mes serments, ex-

pression dont je ne trouve que cet exemple, et qui merite d'etre

conservee.'

Passer pour =faire passer pour.

lis passent pour tyran quiconque s'y fait maitre,

Qui le sert pour esclave, et qui I'aime pour traitre.

(485-6.)

Penser, infinitive, used substantively.

D'un /^;w^r si profond quel est le triste objet? (796).

Plus = le plus, les plus.

Mais ce qui plus m'etonne, et que je viens d'apprendre. . .

(12850
Les plus . . . et plus = les plus . . . et les plus.

Pour les plus importants et plus nobles emplois (10S4).

Plus = encore, dhormais.

Et qui, desesperant de les plus eviter . . . (1495).

Plus, expressed in the first clause of the sentence, and left out

in the second.

(//) fut contre un tyran d'auiant plus anime,

Qu'il en recut de biens, et qu'il s'en vit aime (835).

Point ; a tel point que = ^ quelque point que

Je crois que Brute meme, h tel point quon le prise (829).

Poss6der.

I'osse'dez-]es, seigneur, sans qu'elles vous possedent (457)-

Reminiscence of the well-known expression of Lais : tx"^, «^' ovk

^Xo/J-o-i.

Pour — iiarceque.

. . . Tons les conquerants,

Pour etre usurpateurs, ne sont pas des tyrans (424).

Pour etre plus qu'un roi, tu te crois quelque chose (990).

Profiter.

Seigneur, jusques ici votre severite

A fait bcaucoup de bruit, et na rien profile.

Coinp. the L. nil proficere, and see the various readings.
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Q.
Que = dont, avec lequel.

De la fa9on enfin qtisytc toi j'ai vecu (1459).

Que, separated from the word to which it refers.

Ma haine va moiirir, que j'ai crue immortelle (1725).

Quel . . . que = quclqiie . . . que.

Je crois que Brute meme, a quel point qu'on le prise.

(829.)

In 1660 Comeille has substituted fel to qtiel.

Qui, de qui, a qui, referring to nouns of things.

Je triomphe aujourd'hui du plus juste courroux

De qui le souvenir puisse aller jusqu'a vous (1700).

C'est ma jalouse rage d. qui vous le devez (1672).

. . . Cette vieille erreur que Cinna veut abattre,

Est une heureuse erreur dont 11 {le peuple Romaiti) est

idolatre,

Par qui le monde entier . . . (531).

Un crime par qui Rome obtient sa liberte (743).

Qui, separated from its antecedent.

. . . Ce mouvement . . .

N'est qu'un avis secret que le ciel vous envoie.

Qui pour vous conserver n'a plus que cette voie (494).

B.
Rendre.

Ce coeur si genereux reitd si peu de combat (1343).
Eetourner = rcvenir.

A peine du palais il a pu refourner (1104, var.^.

S.

Sensible = ce que Pon sent vivemenl.

Rome, avec une joie et sensible et profonde,

Se demet en vos mains de I'empire du monde (1765).
Seoir (se).

Sied-io\; je n'ai pas dit encor ce que je vous (1479).
SoQler = contenter, satisfaire.

Auguste aura so^lle ses damnables envies (653).
Stupide — stupefait, etonne.

. . . Je demeure stupide (1541).
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Stupidity = eionttement,

Cette stupidite s'est enfin dissipee (1545, var.),

Succ^der = rhissir.

Que tout doit siicccJer a mon contentement (1272).

Sur = craprcs.

Apprends, sur mon exemple, a vaincre ta colere (1713).

T.

TScher a.

II tdche a raffermir leurs ames ebranlees (1094).

Et tdche (i garantir de ce malheur extreme (1333).

Est indigne du jour qu'il t&che ci conserver (1340'!.

Tel que = qiiel que.

Je t'aime toutefois, tel que tu puisses etre (1033).

Temps, perdre temps = perdre du temps, perdre son temps.

Je n'ai point perdu temps (213).

Terroir = pays, contrce.

Allez donner mes lois a ce terroir fertile (634).

Tien, tietme.

Vis pour ton cher tyran, tandis que je meurs tienne. (1038.)

Trone.

. . . Monter dans le trone, et nous donner des lois (220).

U.

Un. Uun et Vautre, followed by a verb in the singular.

Pour m'arracher le jour tun et Vautre conspire (1086).

V.
Valoir, with the infinitive. -

Ne vaiit pas I'acheter par un prix si funeste (11 78).

Vengeur.
Lui mort, nous n'avons point de vengeur ni de maitre.

(225.)
Vers = envers.

La liberalite vers le pays natal (464).

. . . Vers I'un ou vers I'autre il faut etre perfide (8i8).

Vertus, qualities necessary in a certain station of life.

Depuis vingt ans je regne, et j'en sais les vertus (1248).

i. e. I know the qualities which a sovereign should have.

THE END.



January, 1886.

Cbe ClarenDon Press, ©rforD,

LIST OF SCHOOL BOOKS,
PUBLISHED FOR THE UNIVERSITY BY

HENRY FBOWDE,
AT THE OXFORD UNIVERSITY PRESS WAREHOUSE,

AMEN CORNER, LONDON.

*,* AU Books are boimd in Clotli, unless othenvhe described.

LATIN.
AUen. An Elementary Latin Gramtnar. By J. Barrow Allen, M.A.

Forty-second Thousand Extra fcap. 8vo. 2J. 6d.

Allen. Rudimenta Latina. By the same Author. Extra fcap. Svo. 2j.

Allen. A First Latin Exercise Book. By the same Author. Fourth
Edition Extra fcap. Svo. 2s. 6d.

Allen. A Second Latin Exercise Book. By the same Author.
Extra fcap. Svo. 3^. td.

Jerram. Anglice Reddenda ; or. Easy Extracts, Latin and Greek, for
Unseen Translation. By C. S. Jerram, M.A. Fourtli Edition.

Extra fcap. Svo. o-s. td.

Jerram. Reddenda Minora ; or. Easy Passages, Latin and Greek, for
Unseen Translation. For the use of Lower Forms. Composed and selected

by C. S. Jerram, M.A Extra fcap. Svo. li. 6i/.

Ziee-Warner. ILints and LLdpsfor Latin Elegiacs.
Extra fcap. Svo. 35. (>d.

I.ewis and Short. A Latin Dictionary, founded on Andrews' Edition

of Freund's Latin Dictionary. By Charlton T. Lewis, Ph.D., and Charles
Short, LL.D ... 4to. 25^.

Unnns. First Latin Reader. By T. J. NUNNS, M.A. Third Edition.
Extra fcap. Svo. 2J.

Fapillon. A Manual ofComparative Philology as applied to the Illustra-

tion of Greek and Latin Inflections. By T. L. Papillon, M.A. Third Edition.
Crown Svo. bs._



CLARENDON PRESS

Bamsay. Exercises in Latin Prose Composition. With Introduction,

Notes, and Passages of graduated difficulty for Translation into Latin. By
G. G. Ramsay, M.A., Professor of Humanity, Glasgow. Second Edition.

Extra fcap. 8vo. ^s. 6d.

Sargent. Passages for Translation into Latin. By J. Y. Sargent,
M.A. Extra fcap. 8vo. 2S. 6d.

Caesar. The Commentaries (for Schools). With Notes and Maps.
By Charles E. Moberly, M.A.

Part I. The Gallic War. Second Edition. . , Extra fcap. 8vo. 4,s. 6d.

Part II. The Civil IVar Extra fcap. 8vo. 3s. 6^/.

The Civil War. Book I. Second Edition. . . Extra fcap. Svo. is.

Catulli Veronensis Car77iina Selecta, secundum recognitionena

Robinson Ellis, A M Extra fcap. Svo. ^s. 6d.

Cicero. Selection of interesting a7id descriptive passages. W'ith Notes.

By Henry Walford, M.A. In three Parts. Third Edition.
Extra fcap. Svo. 4^. dd.

Parti. Anecdotesfrom Grecian and Roman History. . lintp, \s. dd.

Part II. Omens and Dreams ; Beauties 0/Nature. . . limp, is. td.

Vaxt III. Rome's Rttle 0/her Provinces. .... limp, is. M.

Cicero. Pro Cluentio. With Introduction and Note=!. By W. Ramsay,
M.A. Editedby G.G. Ra.msay, M.A. Second Edition. Extra fcap. Svo. 35. 6<^.

Cicero. Selected Letters (for Schools). With Notes. By the late

C. E. Prichard, M.A., and E. R. Bernard, M.A. Second Edition.
Extra fcap. Svo. 3^.

Cicero. Select Orations (for Schools). First Action against Verres ;

Oration concerning the command of Gnacus Potnfieius ; Oration on hcliatf of
Archias ; Ninth Philippic Oration. With Introduction and Notes. By J. R.

King, M.A. Second Edition. .... Extra fcap. Svo. is. dd.

Cicero. Philippic Orations. With Notes, &c. by J. R. King, M.A.
Second Edition Svo. xos. 6d.

Cicero. Select Letters. With English Introductions, Notes, and Ap-
pendices. By Albert Watson, M.A. Third Edition. . . . Svo. i8i.

Cornelitis Nepos. With Notes. By Oscar Browning, M.A.
Second Edition. Extra fcap. Svo. is. td.

Horace. With a Commentary. Volume I. Tlie Odes, Carmen
Seculare, and Epodes. By Edward C. Wickham, M.A., Head Master of

Wellington College. Second Edition. . . . Extra fcap. Svo. 5J. 6d.

Iiivy. Selections (for Schools). With Notes and Maps. By H. Lee-
Warner, M.A Extra fcap. Svo.

Part I. Tlie Caudine Disaster limp, is. 6d.

Part n. Hannibars Campaign in Italy. . . . limp, is. 6d.

Part III. The Macedonian War limp, is. td.

li'fry. Book L. With Introduction, Historical Examination, and Notes.

By J. R. Seeley, M.A, Second Edition. Zva. ds.

tivy. Bcoks V— VIL. With Introduction and Notes. By A. R. Cluer,
B.A. Extra fcap. Svo. 3.?. 6<^.



LIST OF SCHOOL BOOKS.

Idvy. Books XXI—XXIII. With Introduction and Notes. By
^I. T. Tatham, M.A Extra fcap. 8vo. Nearly ready.

Ovid. Selections (for the use of Schools). With Introductions and
Notes, and an Appendix on the Roman Calendar. By W. Ramsay, M.A.
Edited by G. G. R.A.iMSAY, M.A. Second Edition. . Extra fcap. 8vo. 5^. 6//.

Ovid. Tristia, Book I, Edited by S, G. Owen, B.A.
Extra fcap. 8vo. 3^. 6d.

Fersins. T/ie Satires. With Translation and Commentary by
J. CoNlNGTON, M.A., edited by H. Nettleship, M.A. Second Edition.

8vo. js. 6d.

Plaiitns. T/ie Tri>iumwus. With Notes and Introductions. By C. E.
Free-MAV, M.A.. Assistant Master ofWestminster, and A. Slo.m an, M.A , Master
of the Queen's Scholars of Westminsxer. . . . E.\tra fcap. Svo. 3^.

Pliny. Selected Letters (for Schools). With Notes. By the late

C. E. Prichard, M.A., and E. R. Bernard, M.A. Second Edition,
Extra fcap. 8vo. 35.

Sallnst. Belltim Catilinaritim and /ugurihiimm. With Introduc-
tion and Notes, by W.W. Capes, M.A. . . . Extra fcap. 8vo 45. 6i/.

Tacitus. The Annals. Books I—IV. Edited, with Introduction and
Notes for the use of Schools and Junior Students, by H. Furneaux, M.A.

Extra fcap. 8vo. 55.

Terence. Andria. With Notes and Introductions. By C. E. Freeman,
M.A., and A, Sloman, M.A. Extra fcap. 8vo. 3.1.

Virgil. With Introduction and Notes, by T. L. Papillon, M.A.
In Two Volumes. . . . Crown 8vo. loj. dd. ; Text separately, 4^. dd.

GREEK.
Chandler. The Elements of Greek Accentuation (for Schools).

By H. W. Chandler, M.A. Second Edition. , Extra fcap. Svo. 2.r. 6ii.

Iiiddell and Scott. A Greek-Ens^lish Lexicon, by Henry George
LiDDELL, D.D., and Robert Scott, D.D. Seventh Edition. , 410. 56.^.

Iiiddell and Scott. A Greek-English Lexicon, abridged from LiDDELL
and Scott's 4to. edition, chiefly for the use of Schools. Twenty-first Edition.

Square i2mo. 7^. i>d.

Veitch. Greek Verbs, Irregular and Defective : their forms, meaning,
and quantity ; embracing all the Tenses used by Greek writers, with references

to the passages in which they are found. By W. Veitch, LL.D. Fourth Edition.
Crown 8vo. \os. (xi.

Words-worth. Graecae Grammaticae Ruditnenta in usiim Scholarum.
Auctore Carolo Wordsworth, D.C.L. Nineteenth Edition. . i2mo. 4^.

Wordsworth. A Greek Primer, for the use of beginners in that
Language. By the Right Rev. Charles Wordsworth, D.C.L. , Bishop of

St. Andrew's, Seventh Edition Extra fcap. Svo. ir. dd.



CLARENDON PRESS

Wxi^lit. The Golden Treasury of Ancient Greek Poetry ; being a
Collection of the finest passages in the Greek Classic Poets, with Introductory

Notices and Notes. By R. S. Wkight, M.A. . . Extra fcap. 8vo. 8j. td.

Wriglit aad Shadwell. A Golden Treasury of Greek Prose ; being
a Collection of the finest passages in the principal Greek Prose Writers, with
Introductory Notices and Notes. By R. S. Wright, M.A., and J. E. L. Shad-
well, M.A. Extra fcap. 8vo. 4^. 6</.

A SERIES OF GRADUATED READERS.—
First Greek Reader. By W. G. Rushbrooke, M.L., Second

Classical Master at the City of London School. Second Edition.
E.xtra fcap. Bvo. 2S. dd.

Second Greek Reader. By A. M. Bell, M.A.
Extra fcap. Bvo. 3^. dd.

Third Greek Reader. In Preparation.

Fourth Greek Reader ; being Specimens of Greek Dialects. With
Introductions and Notes. By W. W. Mekrv, M.A., Rector of Lincoln

College Extra fcap. 8vo. 45. (>d.

Fifth Greek Reader. Selections from Greek Epic and Dramatic
Poetry, with Introductions and Notes. By Evelyn Abbott, M.A.

Extra fcap. Sro. a,5. 6d.

THE GREEK TESTAMENT—
Evangelia Sacra Graece. . . . Fcap. 8vo. li>np, \s. dd.

The Greek Testament, with the Readings adopted by the Revisers of

the Authorised Version.
Fcap. 8vo. 4^. (>d. ; or on writing paper, with wide margin, 15J.

Kovtun Testamentum Graece ju.xta Exemplar Millianum.
i8mo. 23. 6d. ; or on writing paper, with large margin, gs.

ZTovTiiu Testamentum Graece. Accedunt parallela S. Scripturae

loca, necnon vetus capitulorum notatio et canones Eusebii. Edidit Cakolus
Lloyd, S.T.P. R., necnon Episcopus Oxoniensis.

i8mo. 3^. ; or on writing paper, with large margin, 10s. dd.

The New Testament in Greek and English. Edited by E.

Cardwell, D.D 2 vols, crown Bvo. 6^.

Outlines of Textual Criticism applied to the New Testament.
By C. E. Hammond, M.A. Fourth Edition. . . Extra fcap. Bvo. 3^. 6d.

Aeschylus. Agamemnon. With Introduction and Notes, by Arthur
SiDGWicK, M..\. Second Edition Extra fcap. Bvo. 3^.

Aeschylus. The Choephoroi. With Introduction and Notes, by the

same Editor Extra fcap. Bvo. 3^.

Aeschylus. Prometheus Bound. With Introduction and Notes, by
A. O. Prickard, M..^.. Second Edition. . . . Extra fcap. Bvo. 21.



LIST OF SCHOOL BOOKS.

Aristophanes. The Clouds. With Introduction and Notes, by W. W.
Merrv, M.A, Second Edition Extra fcap. 8vo. 2i.

Aristophanes. The A<:harnians. By the same Editor. Scco7t.d Edition.
Extra fcap. 8vo. 2S.

Aristophanes. The Frogs. By the same Editor.
Extra fcap. 8vo. is.

Cebes. Tabula. With Introduction and Notes, by C. S. Jerram, M.A.
Extra fcap. 8vo. zs. 6d.

Jjemosthenes and Aeschines, The Orations of Demosthenes and
^sckines on the Crown- With Intrcductory Essays and Notes. By G. A.
SiMcox, M..A.., and VV. H. Siimcox, M.A. 8vo. lai.

Euripides. Alcestis. By C. S. Jerram, M.A. Extra fcap. 8 vo. 2J.6(/.

Euripides. Helena. For Upper and Middle Forms. By the same
Editor Extra fcap. 8vo. y.

Euripides. Iphigeniain Tauris. With Introduction and Notes. By the
same Editor Extra fcap. 8vo. 3^.

Herodotus. Selections, edited, with Introduction, Notes, and a Map,
by W. W. Merry, M.A Extra fcap. 8vo. 2^. td.

Homer. Iliad, Books I-XII. With an Introduction, a brief

Homeric Grammar, and Notes. By D. B. Monro, M.A. Extra fcap. 8vo. dr.

Homer. Iliad, Book I. By the same Editor. Third Edition.
Extra fcap. 8vo. is.

Homer. Iliad, Books VI and XXI. With Notes, &c. By Herbert
Hailstone, M.A. Extra fcap. 8vo. xs. 6d. each.

Homer. Odyssey, Books I-XII. By W. W. Merry, M.A. Thirty-
second Tlujusand. Extra fcap. 8vo. »,s. 6d.

Homer. Odyssey, Books XIII-XXIV. By the same Editor. Second
Edition Extra fcap. 8vo. 55,

Homer. Odyssey, 'BodkW. By the same Editor. Extra fcap. 8vo. u. 6^/.

Iiucian. Vera Historia. By C. S. Jerram, M.A. Second Edition.
Extra fcap. 8vo. u. dd.

Plato. The Apology. With a revised Text and English Notes, and a
Digest of Platonic Idioms, by J.vmes Riddell, M.A. , . Svo. 8^. dd.

Plato. Selections (including the whole of the Apology and Critd). With
Introductions and Notes by J. Purves, M..\., and a Preface by B. Jowett, M.A.

Extra fcap. 8vo. ds. dd.

Sophocles. (For the use of Schools.) Edited with Introductions and
English Notes by Lewis Campbell, M.A., and Evelyn Abbott, M.A. New
and Revised Edition. In two Volumes. Vol. I. Text. Vol. II. Notes.

Extra fcap. Svo. \os. 6d. Just Published.

lO Also i>i single Plays. Extra /cap. Zvo. limp,

Oedipus Tyrannus, Philoctetes. New and Revised lidition, is. each.

Oedipus Coloneus, Antigone, xs. <)d. each.

Ajax, Electra, Trackiniae. is. each.



CLARENDON PRESS

Sophocles. Oedipus Rex: Dindorf's Text, with Notes by W. Basil
Jones, D.D., Lord Bishop of S. David's. . Extra fcap. 8vo. limp, \s. i>d.

Theocritus. Edited, with Notes, by H. Kynaston, D.D. (late

Snow), Head Master of Cheltenham College. Third Edition.
Extra fcap. 8vo. 4^. (>d.

Xenophon. Easy Selections (for Junior Classes'). With a Vocabulary,

Notes, and Map. By J. S. Phhi.iotts, B.C.L., Head Master of Bedford

.School, and C. S. Jerram, M.A. Third Ediiion'. . Extra fcap. 8vo. 3^. 6</.

Xeuoplion. Selections (for Schools). With Notes and Maps. By

J. S. PuiLLPOTTS, B.C.L. Fourth Edition. . , Extra fcap 8vo. 3s. td.

Senophon. Anabasis, Bodkl. With Notes and Map. By J.
Marshall,

M. A., Rector of the High School, Edinburgh. . . Extra fcap. 8vo. 2i. 6^.

Zenophon. Anabasis, Book II. With Notes and Map. By C. S.

Jerram, M.A Extra fcap. 8vo. zj.

Zenophon. Cyropaedia, Books IV, V. With Introduction and Notes,

by C. Bigg, D.D Extra fcap. 8vo. m. td.

ENGLISH.
Beading' Books.

A First Reading Book. By Marie Eichens of Berlin ; edited

by Anne J. Clough Extra fcap. Svo. stiffcavers, ^d.

Oxford Readi?tg Book, Part I. For Little Children.
Extra fcap. Svo. stiffcovers, 6d.

Oxford Readi?tg Book, Part II. For Junior Classes.
' Extra fcap. Svo. stiffcovers, (sd.

Tancock. An Elementary English Grammar and Exercise Book.

By O. W. Tancock, M.A., Head Master of King Edward VI's School, Norwich.

Second Edition Exfa fcap. Svo. is. td.

Tancock. An English Grammar and Reading Book, for Lower
Forms in Classical s'chools. By O. VV. Tancock, M.A. Fourth Edition.

Extra fcap. Svo. 3^. td.

Earle. The Philology of the English Tongitc. By J. Earle, M.A.,

Professor of Anglo-Saxon. Third Edition. . . Extra fcap. Svo. 7^. 6</.

Earle. A Bookfor the Beginner in Anglo-Saxon. By the same Author.

Third Edition Extra fcap. Svo. 2^. e,?'.

Sweet. An Anglo-Saxon Primer, with Grammar, N'otes. and Glossary.

By Henry Sweet, M.A. Third Edition. . . Extra fcap. Svo. 2s. &/.

Sweet. An Anq-lo-Saxon Reader. In Prose and Verse. With Gram-

mntical Introduction, Notes, and Glossary. By the same Author.
^'""-J^

Edition, Revised and Enlarged Extra fcip. Svo. Si. 6j'.



LIST OF SCHOOL BOOKS.

Sweet. Anglo-Saxoti Reading Primers.
I. Selected Homilies of yEl/ric. . Extra fcap. 8vo. stiffcovers, is. 6d.

II.- Extracts from Alfred^s Orosius. Extra fcap. 8vo. stiffcovers, is. 6d,

Sweet. First Middle English Primer, with Grammar and Glossary.
By the same Author. Extra fcap. Svo. 2^.

morris and Skeat. Specimens of Early English. A New and ^.e.

vised Edition. With Introduction, Notes, and Glossarial Index. By R. Mokris,
LL.D., and W. W. Skeat, M.A.

Part I. From Old English Homilies to King Horn (a.d. 1150 to a.d. 1300).

Second Edition Extra fcap. Svo. gs.

Part II. From Robert of Glouqester to Gower (a.d. 1298 to a.d. 1393). Second
Edition Extra fcap. Svo. -js. 6d.

Skeat. Specimens of English Literature, from the ' Ploughmans
Crede' to the ' Shepheardes Calender' (a.d. 1394 to a.d. 1579). With Intro-

duction, Notes, and Glossarial Index. By W. W. Skeat, W.A.
Extra fcap. Svo. -js. 6d^

Typical Selections from .tie best English Writers, with Intro-

ductory Notices. Seco7id Edition. In Two Volumes. Vol. I. Latimer to

Berkeley. Vol. II. Pope to Macaulay. . . Extra fcap. Svo. 3^. td. each.

A SERIES OF ENGLISH CLASSICS.—

Iiangland. The Vision of William concerjting Piers the Plowman,
by VV^iLLiAM Langland. Edited by W. W. Skeat, M.A. Third Edition.

E.xtra fcap. Svo. 41. M.

Cliaiicer. I. The Prologue to the Canterbury Tales ; The Knightes
Tale; The Nonne Prestes Tale. Edited by R. Morris, LL.D. Fifty-first

Tlwusand. Extra fcap. Svo. is. td.

Chaucer. II. The Pnoresses Tale ; Sir Thopas ; The Monkes Tale

;

The Clerkes Tale; The Squieres Tale, ^c. Edited by W. W. Skfat, MA.
Second Edition Extra fcap. Svo 4^. i>d.

Chaucer. III. The Tale of the Man ofLawe ; The Pardoncrcs Tale ;
The Second Nojines Tale; The Chanoutts Vetnannes Tale. By the same
Editor. Second Edition Extra fcap. Svo. 4s. dd.

Gamelyn, The Tale of. Edited by W. W. Skeat, M.A.
Extra fcap. Svo. stiffcovers, is. 6d.

Wycliffe. The New Testament in English, according to the Version
by John Wvci.iffe, about a.d. 1380. and Revised by John Pukvey, about
a.d. 1388. With Introduction and Glossary by W. W. Skeat. M.A.

Extra fcap. Svo. ds.

Wycliffe. The Books of Job, Psahns, Proverbs, Ecclesiastes, and the

Song oj .Solomon: according to the Wycliffite Version made by Nicholas de
Hereford, about a.d. 1381 and Revised by John Purvey, about a.d. 1388.

With Introduction and Glossary by W. W. Skeat, M.A. Extra fcap. Svo. 3.S. 6d.

Spenser. The Faery Queene. Books I and II, Edited by G. W.
KlTCHIN, D.D.

Book I. Tenth Edition. ..... Extra fcap. Svo. ai. 6d.

Book II. Sixth Edition. , . . . . •
. Extra fcap. S\o. 2J. 6d.



CLARENDON PRESS

Booker. Ecclesiastical Polity. Book I. Edited by R. W. Church,
M. A., Dean of St. Paul's. Second Edition. . . . Extra fcap. 8vo. 2j.

Marlowe and Greene.—Marlowe's Tragical History ofDr. Fatistus,
and Grkexe's Honourable History of Friar Bacon and Friar Bungay.
Edited by A. W. Ward, HI.A. Extra fcap. 8vo. s^t bd.

Marlowe. Edward II. Edited by O. W. Tancock, M.A.
Extra fcap. 8vo. y.

Shakespeare. Select Plays. Edited by W. G. Clark, M.A., and
W. Aldis Wright, M.A E.\tra fcap. 8vo. i^^ifcf^i'^-ri.

The Merchant of Venice, js. Macbeth, is. 6d.

Ricliard tlu Second, is. 6d. Hamlet, os.

Edited by W. Aldis Wright, M.A.

The Tempest, is. 6d. Coriolanus. zs. 6d.

As Vou Like It. is. 6d. Richard the Third. 2S. 6d,

A Midsummer Night's Dream. is.6d. Henry the Fifth. 2S.

Twelfth Night, is. 6d. King John. is. 6d. Just Published.

Julius Cxsar. zs. King Lear, is. 6d.

Shakespeare as a Dramatic Artist ; a popular Illustration of the
Princijiles ofScientific Criticism. By Richard G. Moulton, M.A.

Crown 8vo. 5^.

Bacon. I. Advancement ofLearning. Edited by W. Aldis Wright,
M.A. Second Edition. ...... Extra fcap. 8vo. 4^. 6</.

Bacon. II. The Essays. With Introduction and Notes. In Preparation.

Milton. I. Areopagitica. With Introduction and Notes. By John
W. Hales, M.A. Third Edition Extra fcap. 8vo. 3^.

Milton. II, Poems. Edited by R. C. Browne, M.A. 2 vols. Fifth
Edition. . . Extra fcap. 8vo. 6i. 6a^. Sold separately, Vol. I. 4J. ; VoL II. 3^.

In paper covers :

—

Lycidas, T,d. L'Allegro, ^d. H Penseroso, i,d. Coinus, td.

Samson Agonistes, 6d.

Milton. III. .Samson Agonistes. Edited with Introduction and Notes
by John Churton Collins. . . . Extra fcap. 8vo. stiffcovers, is.

Bnnyan. I. The Pilgrim's Progres.s, Grace Abotinding, Relation of
the Imprisotzment of Mr. John Bunyan. Edited, with Biographical Intro-

duction and Notes, by E. Venables, M.A. . . . Extra fcap. Svo. si.

Bunyan. II. Holy War, ^c. By the same Editor. In the Press,

Dryden. Select Poems.—Stanzas on the Death of Oliver Cromwell

;

Asfrxa Redux; Antius^Mirabilis ; Absalom and Achitophcl ; Religio Laid

;

Tlu Hind and the Panther. Edited by W. D. Christie, M.A.
Extra fcap. 8vo. 3^. (>d.



LIST OF SCHOOL BOOKS.

lK>cke's Conduct of the Understanding. Edited, with Introduction,

Notes, &c. by T. Fowler, M.A. Secoiid Editiofi. . . Extra fcap. 8vo. zi.

Addison. Selections froju Papers in the 'Spectator.'' With Notes.

By T. Arnold, M.A Extra fcap. 8vo. 4^. td.

Steele. Selected Essays from the Tatler, Spectator, and Guardian. By
AvsTiN DoBSON. . . Extra fcap. 8vo. si. In white Parchmeni, -js. 6d.

Berkeley. Select Works of Bishop Berkeley, with an Introduction and

Notes, by A. C. Eraser, LL.D. Third Edition. . . Crown 8vo. js. 6d.

Pope. I. £ssay on Man. Edited by Mark Pattison, B.D. Sixth

Edition Extra fcap. 8vo, is. td.

Pope. II. Satires and Epistles. By the same Editor. Second Edition.
Extra fcap. 8vo. 2^.

Parnell. The Hermit Paper covers, 2d.

Johnson. I. Passelas ; Lives of Dryden and Pope. Edited by

Alfred MiLNES, M.A Extra fcap. Svo. 4^. 6<f.

Lives pfPope and Dryden. ...... ^tiff covers, -zs. td.

Johnson. II. Vanity of Human Wishes. With Notes, by E. J.

Payne, M.A. Paper covers, a4-

Gray. Selected Poems. Edited by Edmund Gosse.
Extra fcap. 8vo. Stiffcovers, \s. 6d. In luhite Parchinoit, ys.

Gray. Elegy, and Ode on Eton College. . . Paper covers, 2d.

Goldsmith. The Deserted Village. . . . Paper covers, 2d.

Cowper. I. The Didactic Poems ^1782, with Selections from the

Minor Pieces, a.d. 1779-1783. Edited by H. T. Griffith, B.A.
Extra fcap. 8vo. y.

Cowper. II. The Task, -with Tirocinitim, and Selections from the

Minor Poems, a.d. 1784-1799. By the same Editor. Second Edition.
Extra fcap. 8vo. y.

Burke. I. Thoughts on the Present Discontents ; the two Speeches

on America. Edited by E. J. Payne, M.A. Second Edition.
Extra fcap. Bvo. 4^. td.

Burke. II. Reflections on the French Revolution. By the same
Editor. Second Edition Extra fcap. 8vo. 5^.

Bnrke. III. Four Letters on the Proposals for Peace with the

Re<ri£ide Directory 0/France. By the same Editor. Secoftd Editiott.
"

Extra fcap. 8vo. jj.

Keats. Hyperion, Book I. With Notes, by W. T. Arnold, B.A.
Paper covers, ^d.



CLARENDON PRESS

Byron. Childe Harold. With Introduction and Notes, by H. F. Tozer,
M.A. Extra fcap. 8vo. Cloth, 35. dd. In White Parchment, ^s. Just Published.

Scott. Lay of the Last Minstrel. Introduction and Canto I, with
Preface and Notes by W. MiNTO, M.A Paper covers, bd.

FRENCH AND ITALIAN,
Bracliet. Etymological Dictionary of the French Language, with

a Preface on the Principles of French Etymolc^y. Translated into English by
G. W. KiTCHiN, D.D., Dean of Winchester. Third Edition.

Crown 8vo. ^s. 6d.

Brachet. Historical Grammar of the French Language. Translated
into English by G. \V. Kitchin, D.D. Fourth Edition.

Extra fcap. 8vo. 3^. td.

Saintslinry. Primer of French Literature. By George Saints-
BURY, M.A. Second Edition. Extra fcap. 8vo. 21.

Saintsbury. Short History of French Literature. By the same
Author Crown Svo. loy. dd.

Saintsbury. Specimens of French Literature. Crown Svo. 9^.

Beaumarcliais. Le Barbier de Seville. With Introduction and Notes
by Austin Dobson. Extra fcap. Svo. is. 6d.

Blonet. LEloquence de la Chaire et de la Tribune Fraufaises.
Edited by Paul Blouet, B. A. (Univ. Gallic). Vol. I. French Sacred Oratory.

E.\tra fcap. Svo. 2s. 6d.

Corneille. Horace. With Introduction and Notes by George
Saintsbury, M.A. Extra fcap. Svo. zj. 6rf.

Ccmeille Cinna \ ^" °"^ volume, with Introduction and
__ ... '

T j^'
c- J 1 Notes by GusTAVE M.\sson, B.A.

Molifere, Les Femmes Savantes.X Extra fc-ip. Svo. 2j.6^.

ISasson. Louis XIV and his Contemporaries; as described in Ex-
tracts from the best Memoirs of the Seventeenth Century. With English Notes,
Genealogical Tables, &c. By GustaveMasson, B.A. Extra fcap. Svo. 2^. 6^/.

S&olidre. Les Precieuses Ridicules. With Introduction and Notes by
Andrew Lang, M.A. Extra fcap. Svo. is. tii.

Molidre. Les Fourberies de Scapin. 1 with Voltaire's Life of Moliere. By
Kacine. Athalie. j

Gustave Masson, B.A.
( Extra fcap. Svo. 2J. (id.

Molidre. Les Fourberies de Scapin. With Voltaire's Life of Moliere.
By Gustave Masson, B.A. . . Extra fcap. Svo. stiff co^'ers, is. 6d.

aSnsset. On ne badine pas avcc VAmour, and Fantasio. With
Introduction, Notes, etc., by Walter Herries Pollock. Extra fcap. Svo. 2J.



LIST OF SCHOOL BOOKS.

Xavier de Maistre. Voyage autour de via Chamhre. \ g Gustavk
Madame de Duras. Otirika. Masson, B.A.

Pievee, La Dot de Siizcttc. \ind Edition.

Edmond ATjout. Lesjtimeaux de VHotel Comeille. Ext fcap. Svo.

Kodolphe TopfFer. Mcsavcntures d'lin Ecolier. '
^^'

Quinet. Lettres ^ sa Mire. Edited by G. Saintsbury, M.A.
Extra fcap. Svo. 2J.

Eacine. Alldromaque. \
With Louis Racine's Life of his Father. By

„ .,, T 7tr ^ \ GUSTAVE MASSON, B.A.
CorneiUe. Le Menteur. { E^tra fcap. 8vo. 25. f>d.

Eegnard. . . . Le Joueur. ) By Gustave Masson, B.A.

Brueys and Palaprat. Le Grandeur. \
Extra fcap. 8vo. is. td.

Sainte-Beuve. Seleeiionsfrom the Causeries du Lundi. Edited by
G. Saintsbury, M.A Extra fcap. Svo. is.

S^vig'ne. Selectionsfront the Correspondence ^Madame de Sevig"n6
and her chief Contemporaries. Intended more especially for Girls' Schools. By
Gustave Masson, B.A Extra fcap. Svo. y.

Voltaire. Merope. Edited by G. Saintsbury, M.A. Extra fcap. Svo. 2*.

Dante. Selectionsfrom the ' Injerno^ With Introduction and Notes,
by H. B. CoTTEKiLL, B.A Extra fcap. Svo. 45. 6d.

Tasso. La Gertisalcmme Liberata. Cantos i, ii. With Introduction
and Notes, by the same Editor. .... Extra fcap. Svo. 2s. kd.

GERMAN, &c.

Buchlieini. Modern German Reader. A Graduated Collection of

Extracts in Prose and Poetry from Modem German writers. Edited by C. A.
BUCHHEIM, Phil. Doc.
Part 1. With English Notes, a Grammatical Appendix, and a complete
Vocabulary. Fourth Edition. . . . Extra fcap. Svo. is. 6d.

Part I L With English Notes and an Index. Extra fcap. Svo. 2i. 61/. Just
PublisJied.

Part III. In preparation.

tan^e. The Germans at Home ; a Practical Introduction to German
Conversation with an Appendix containing the Essentials of German Grammar.
By Hermann Lange. Secottd Edition Svo. is. td.

Ziang'e. The German Manual ; a German Grammar, a Reading
Book, and a Handbook of German Conversation, By the same Author.

Svo. 7^. 6d,

Ziang'e. A Grammar of the Gettnaji I^angjiagc, being a reprint of the
Grammar contained in The Gcnnan Manual. By the same Author. Svo. 3J. 6;/.

Lan^e. German Composition ; a Theoretical and Practical Guide to
the Art of Translating English Prose into German, By the same Author.

Svo. 4J, f>d.



CLARENDON PRESS

Goetbe. Egmont. With a Life of Goethe, etc. Edited by C. A.
BuCHHEiM, Phil. Doc. Third Edition. . . . Extra fcap. 8vo. 3^.

Goethe. Iphigenie auf Tatiris. A Drama. With a Critical Intro-

duction and Notes, Edited by C. A. Buchheim, Phil. Doc. Second Edition.
Extra fcap. 8vo. 3^.

Heine's Prosa, being Selections from his Prose Works. Edited with
English Notes, etc., by C. A. Buchheim, Phil. Doc. Extra fcap. 8vo. ^s. 6d.

Icessing-. Laokoon. With Introduction, Notes, etc. By A. Hamann,
Phil. Doc., M.A E.xtra fcap. Bvo. +r. 6«/.

Iiessiug'. Mintia von Baruhehn. A Comedy. With a Life of
Lessing, Critical Analysis, Complete Commentary, etc. Edited by C. A.
Buchheim, Phil. Doc. Fourth Edition. , , Extra fcap. 8vo. 3^. 6d.

Itessing. Nathan der Weise. With English Notes, etc. Edited by
C. A, Buchheim, Phil. Doc Extra fcap. 8vo. 4^. td.

Schiller's Historische Skizzen:—Egmonts Leben und Tod, and Bela-
gerung von AntwerJ>en. Edited by C. A. Buchheim, Phil. Doc. Third
Edition, Revised a/id Enlarged, with a Map. . Extra fcap. 8vo. 2S. (>d.

Schiller. Wilhehn Tell. With a Life of Schiller ; an Historical and
Critical Introduction, Arguments, a Complete Commentary, and Map. Edited
by C. A. Buchheim, Phil. Doc. Sixth Edition. . Extra fcap. 8vo. 3^. 6d.

Schiller. Wilhelm Tell. Edited by C. A. Buchheim, Phil. Doc.
Sclwol Edition. With Map. Extra fcap. 8vo. 2J.

Schiller. Wilhelm Tell. Translated into English Verse by E.

Massie, M.A. Extra fcap. 8vo. ss.

GOTHIC AND ZCEIiAZTBIC.

Skeat. The Gospel of St. Mark in Gothic. Edited by W. W. Skeat,
M.A. Extra fcap. 8vo. 4^.

Vigfusson and Powell. An Icelandic Prose Reader, with Notes,
Grammar, and Glossary. By Gudbrand Vicfusson, M.A., and F. York
Powell, M.A. Extra fcap. 8vo. lor. 6d.

MATHEMATICS AND PHYSICAL SCIENCE.

Hamilton and Ball. Book-keeping. By Sir R. G. C. HAMILTON,
K.C.B., Under-Secretary for Ireland, and John Ball (of the firm of Quilter,

Ball, & Co.). Ne^v and Enlarged Edition . . . Extra fcap. 8vo. as.

Hensley. Figures made Easy : a first Aritlunetic Book. By Lewis
Hensley, AI.A Crown 8vo. td.

Hensley. Answers to the Examples in Figures made Easy, together
with 2000 additional E,\amples formed from the Tables in the same, with
Answers. By the same Author Crown 8vo. \s.



LIST OF SCHOOL BOOKS. 1

3

Hensley. The Scholaj's Arithmetic ; with Answers to the Examples.

By the same Author Crown 8vo. i,s. t>d.

Hensley. The Scholar's Algebra. An Introductory work on Algebra.

By the same Author Crown 8vo. ^s. td.

Baynes. Lessons on Thermodynamics. By R. E. Baynes, M.A.,

Lee's Reader in Physics . . Crown 8vo. js. 6d.

Donkiu. Acoustics. By W. F. DoNKiN, M.A., F.R.S. Second Edition.
Crown 8vo. 7J. (xi.

Snclid Revised. Containing the essentials of the Elements of Plane

Geometry as given by EucUd in his First Six Books. Edited by R. C. J. Nixon,

M.A., Formerly Scholar of St. Peter's College, Cambridge.
Crown 8vo. Nearly ready.

Eaxcourt and Madan, Exercises in Practical Chemistry. Vol. I.

Elementary Exercises. By A. G. Vernon Harcourt, M.A. : and H. G.

Madan, M.A. Third Edition. Revised by H. G. Madan, M.A.
Crown 8vo. 95.

Madan. Tables of Qualitative Analysis. Arranged by H. G. Madan,
M.A Large 410. 4^. 6d.

Maxwell. An Elementary Treatise on Electricity. By J. Clerk
Maxwell, M.A., F.R.S. Edited by W. Garnett, M.A. Demy 8vo. ^s. td.

Stewart. A Treatise on Heat, with numerous Woodcuts and Dia-

grams. By Balfour Stewart, LL.D., F.R.S., Professor of Natural Philosophy

in Owens College, Manchester. Fourth Edition. . Extra fcap. 8vo. ts. 6d.

Vernon-Harcourt. A Treatise on Rivers atid Canals, relating to

the Control and Improvement of Rivers, and the Design, Construction, and
Development of Canals. By Leveson Francis Veknon-Harcourt, M.A.,

M.LC.E. 2 vols. (Vol. I, Text. Vol. II, Plates.) . . . 8vo. 21J.

Vernon-Harcourt. Harbotirs and Docks ; their Physical Features,

History, Construction, Equipment, and Maintenance. By the same Author.

2 vols. (Vol. I, Text. Vol. II Plates.) . . . . . 8vo. 25^.

Williamson. Chemistry for Students. By A. W. Williamson,
Phil. Doc, F.R.S., Professor of Chemistry, University College London. A new
Edition with Solutions Extra fcap. 8vo. 8j. 6d.

HISTORY, &c.

Freeman. A Short History of the Norman Conquest of England.
By E. A. Freeman, M.A. Second Edition. . Extra fcap. 8vo, is. 6d.

George. Genealogical Tables illustrative of Modern History. By
H. B. George, M.A. Second Edition, Revised and Eiilarged. SmalUto. \is.

Kitcbin. A History of France. With Numerous Maps, Plans, and
Tables. By G. VV. Kitchin. D.D., Dean of Winchester. Second Edition.

Vol. I. To the Year 1453 loi. 6d.

Vol. 2. From 1453 to 1624 loi. kd.

Vol. 3. From 1624 to 1793 lOJ. (>d.



14 CLARENDON PRESS SCHOOL LLST.

Kawlinson. A Manual of Ancient History. By GEORGE Raw-
LiNSON, M.A., Camden Professor of Ancient History, Second Edition.

Demy 8vo. 14^.

Sogers. A Manual of Political Economy, for the use of Schools.
By J. E. Thorold Rogers, JM.P, Third Edition. Extra fcap. 8vo. 4^. td.

Stnbbs. The Constitutional History of England, in its Origin and
Development, By William Stubbs, D.D., Lord Bishop of Chester. Three
vols. .......... Crown 8vo. each 12J.

Stubbs. Select Charters and other Illustrations of English Con-
stitutional History, from the Earliest Times to the Reign of Edward I.

Arranged and edited by \V. Stubbs, D.D. Fourth Edition. Crown Svo. %s. 6d.

Stnbbs. Magna Carta ; a careful reprint. , . . 410. stitc/ud, is.

ART.
Hullah. The Cultivation of the Speaking Voice. By John Hullah.

Extra fcap. Svo. is. 6d.

IKEaclaren. A System of Physical Edttcaticn : Theoretical and Prac-
tical, With 346 Illustrations drawn by A. Macdonald, of the Oxford School of
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The Roman Poets of the

Augusta?i Age. Virgil, By W. Y.
Sellar, M.A. ijs.
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